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La Ville de Prévost a officiellement amorcé le ménage du printemps, notamment avec le 
nettoyage des rues. Pour ce faire, la Ville a été divisée en deux secteurs afin de palier aux 
différentes réalités de ceux-ci; Secteur Sud (limites sud de la Ville jusqu’au chemin du Lac-
Écho) et le secteur Nord (chemin du Lac-Écho jusqu’aux limites nord de la Ville).

Le nettoyage des rues pour le secteur sud est déjà commencé depuis quelques semaines 
et sera achevé vers la fin-mai. Pour le secteur Nord, des opérations de nivelage sont en 
cours et seront suivis du nettoyage des rues au début du mois de juin. 

Ensemble, accueillons le printemps 

une opération à la fois !

Fermeture 
des bureaux administratiFs 
et de la bibliothèque

lundi le 20 mai

Donnez du sang, 
Donnez la vie.

ACCUEILLEZ LE pRInTEMpS 
En FAISAnT Un Don DE SAnG!
Jeudi 23 mai de 13 h À 19 h 30 
CASERNE ROBERT-MONETTE – 2850, BOUL.CURÉ-LABELLE

Le printemps est arrivé et pour souligner le renouveau, pourquoi ne 
pas faire un don de sang afin d’aider les personnes qui ont besoin 
d’une transfusion de produits sanguins à recouvrer la santé.

Le Service de sécurité incendie de la Ville de Prévost vous invite à 
la collecte de sang du maire, paul germain, qui se tiendra le jeudi 
23 mai entre 13 h et 19 h 30 à la Caserne Robert-Monette. L’objectif de 
cet événement est d’accueillir 115 donneurs. 

Toute les 80 secondes, une personne a besoin de sang au Québec. 
La réserve collective de sang appartient à tous. Peu importe où le 
sang est recueilli, il est transformé et testé, puis acheminé là où il est 
nécessaire pour contribuer à sauver des vies. Chaque jour, Héma-
Québec doit prélever au moins 1 000 dons de sang afin de répondre à 
l’ensemble des demandes des hôpitaux québécois.

hema-quebec.qc.ca



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

 

HEURE DU ConTE
22 MAI ET 19 JUIN (3 À 5 ANS) À 10 H30 

25 MAI (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. du Curé-Labelle, 2e étage

en ligne : ville.prevost.qc.ca, 
sous l’onglet Inscriptions 

et vente de billets

pièce de théâtre produite 
par le théâtre entre amis

25 mai à 20 h 

Un tramway 

nommé Désir

présentés À la salle 
saint-François-xavier 
994, rue principale

BILLETS : 
en personne : service des loisirs au 2945, boul. du Curé-labelle. 
par téléphone : 450 224-8888, poste 6228. 
en ligne : ville.prevost.qc.ca sous l’onglet inscription et vente de  
 billets jusqu’au 23 mai 16 h.

Billets également en vente sur place le soir de représentation.

ouverture des portes à 19 h 30. sans siège attitré.  
Boissons alcoolisées et non alcoolisées en vente sur place.

L’arrivée de la saison estivale annonce le retour de différentes 
activités libres. Prenez ou déposez des livres pour enfants dans 
les croque-livres et faites valoir vos talents de musicien sur le 
piano public. 

croque-livres :  Parc du Clos-Fourtet 
 et à la piscine municipale de la rue Principale 
 Installé dans la semaine du 20 mai

boîte à livres :  Espace vert Louis-Morin 
 Installée dans la semaine du 20 mai

piano public : Gare de Prévost 
 Lancement de la saison le 21 juin

bénévoles recherchés pour le Festival de la bd 

LE FESTIVAL DE LA bD RECRUTE ! 
pour les postes : service à la clientèle, la logistique aux activités, 
la logistique du salon, le service aux exposants et 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

CRoQUE-LIVRES 
ET PIANO PUBLIC 
des activites libre-service

Prenez rendez-vous avec la culture !
La nouvelle programmation culturelle sera disponible en ligne dès le 31 mai prochain ! 

Consultez notre page Facebook et notre site web pour connaître tous les détails. 

Les billets seront mis en vente à compter du 3 juin. 

Abonnez-vous aussi à l’infolettre culturelle!

ville.prevost.qc.ca sous l’onglet Culture et patrimoineÉTÉ | AuToMne 2019



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

PROGRAMMES DE SUBVENTION

Citerne de récupération 
d’eau de pluie, avec pompe
Installation d’une citerne de récupération 
d’eau de pluie d’un minimum de 1000 litres

pour : propriétaire de construction neuve 
ou résidence existante

montant : jusqu’à 1 000 $

Aide financière à l’achat 
d’une trousse d’économie 
d’eau potable
Installer des dispositifs de réduction de débit 
aux principaux robinets de leur résidence.

montant :  coût entre 8 $ et 12 $ 
 disponible au comptoir 
 du service de l’environnement

Aide financière à l’achat 
de bornes de recharge 
pour véhicule électrique
montant : 100 $ d’aide financière à l’installation 
    d’une borne de recharge domestique 
    associée à un véhicule branchable.

100 $ supplémentaire si vous vous inscrivez durant 
12 mois, à un site de partage de borne et que vous 
offrez la vôtre à la communauté.

Composteur domestique
Composteurs domestiques subventionnés disponibles 
en tout temps 

montant : 40 $

Formation gratuite sur le sujet le vendredi 24 mai

Pluviomètres gratuits
Pluviomètres gratuits avec mode d’emploi. 

disponibles en tout temps au comptoir 
du service de l’environnement.

Aide financière à l’achat 
d’articles d’hygiène féminine 
durables
pour : Femmes
montant : 100 $ par femme 
 (50% du prix d’achat taxes incluses 
 par période de 2 ans)

Aide financière à l’achat 
de couches lavables
Tous les types de couches, culottes d’entraînement 
à la propreté ou sous-vêtements de protection pour 
adultes ou enfants lavables, neufs ou usagés.

montant : 

Baril récupérateur d’eau de pluie
Baril de récupération d’eau de pluie de 200 litres fait à 
partir de barils alimentaires recyclés et comprenant un 
solide robinet en laiton.

montant : 60 $

Disponible en tout temps à l’Hôtel de Ville

Végétalisations des berges
Revente de végétaux subventionnés à 30 % 
pour végétaliser les rives des lacs ou cours d’eau. 

Commande nécessaire avant le 6 juin parmi 
les espèces sélectionnées d’herbacées, d’arbustes 
ou d’arbres.

Conférence gratuite le mercredi 29 mai.

Ensemble de détection de fuites 
de clapet de toilettes
Pour préserver votre installation septique ou pour 
éviter le gaspillage inutile d’eau

Gratuitement pour tester l’étanchéité de votre clapet 
de toilette. 

NOUVEAUTÉ !

NOUVEAUTÉ !
BONIFIÉ !

BONIFIÉ !

NOUVEAUTÉ !

150 $ par utilisateur, 50% du prix d’achat 
taxes incluse par période de 2 ans 
via ce programme.



E N v I R O N N E M E N T

Tours de chaloupe, exercices à la mouche et au moulinet et dîner BBQ 

pour tous ! Les jeunes repartiront de cette journée avec un permis de 

pêche valide jusqu’à leurs 18 ans ! Nombre d’inscriptions limitées.

Pêche 

EN HERbE

sameDi 8 juin

E N v I R O N N E M E N T

Pour les 6 à 14 ans !

programme de subvention 

végétalisation 
Des rives 
votre propriété est riveraine d’un lac, ruisseau, rivière ou autre 
cours d’eau ? proFitez de ce programme de subvention À l’achat 
d’herbacées, arbres et arbustes adaptés À la végétalisation des 
berges, qui aJouteront du cachet À votre aménagement paysager 
tout en contribuant À préserver la qualité de l’eau ! 

date limite pour passer une commande : 6 juin. 

livraison à domicile des plants les 13 et 14 juin.

information : ville.prevost.qc.ca 
Onglets | envirOnnement | prOgrammes et subventiOns

mercredi 29 mai À 19 h

Conférence 
dans le cadre du programme de subvention 

planiFication d’un aménagement riverain 

et présentation des espèces proposées

par benoît bertrand de la pépinière rustique.

Hôtel de ville de Prévost, 2870, boul. du Curé-Labelle, PrévostFoRMATIon SUR 
LE COMPOSTAGE
vendredi 24 mai À 19 h
cOnFÉrenciers : 
service de l’environnement de la ville de prévost
maintenant que nous avons le bac brun, le compostage 
domestique est-il encore pertinent ?
la réponse est Oui : pour un compost local, sans transport, 
et utilisable sur demande ! 
composteurs domestiques gratuits lors de la formation. 
Hôtel de ville - 2870, boulevard du curé-labelle

8 et 9 juin
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.

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

ÉCoCEnTRE
Ouverture le 1er mai 

Nouvelles heures d’ouverture 

pour 2019

Mardi au samedi 

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 

* Tarification applicable 

   disponible en ligne

ville.prevost.qc.ca, 

onglet Matières résiduelles

ventes

Formule libre-service À l’écocentre  

DISTRIbUTIon DE CoMpoST
dès le vendredi 24 mai

compost issu de nos efforts collectifs avec le bac brun ! du compost, provenant 
du site qui reçoit les matières de nos bacs bruns, sera disponible. apportez vos 
récipients et vos pelles. limite de volume équivalent à une remorque domestique 
standard par citoyen tant qu’il y en aura. ne tardez pas, ça risque de partir vite!
terrain voisin de l’écocentre.

inscription requise : par téléphone :  450 224-8888, poste 6228;

   En personne : Au Service des loisirs 

             2945, boul. Curé-Labelle, Prévost 

    

   En ligne : ville.prevost.qc.ca 

          ONGLETS | Environnement | Activités du service

au lac rené
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GRAnDE FÊTE D’oUVERTURE 
SAMEDI 22 JUIn DE 9 H À 13 H 30
pour débuter la saison en grand, nous vous invitons à venir lors de la grande 
fête d’ouverture de la deuxième édition du marché public.

au programme : producteurs, dégustations, animation familiale et plus encore.

marchesdici.org/nos-marches/prevost/

D u  2 8  a u  3 0  j u i n

Du 28 au 30 juin prochain, un nouveau festival 
se déroulera à la Gare de Prévost. Six sculpteurs 
professionnels de renommée internationale réaliseront 
des sculptures de sable. Tout au long du festival, 
des animations de toutes sortes vous divertiront. 
Programmation disponible très bientôt. 

Pour tous les détails: lastationculturelle.org/

CLUB DE PATINAGE DE VITESSE 
MIRABEL & ST-JÉRÔME 

Inscriptions du 5 mai au 23 août 2019 
(places limitées)
En ligne seulement : 
cpvmsj.ca/inscription
ÂGE : 5 à 17 ans (au 1er juillet 2019)
COûT : 190$
Tous les détails au cpvmsj.ca ou par courriel 
au info@cpvmsj.ca

CPV MIRABEL & ST-JÉRÔME 
ÉCOLE DE PATINAGE LES PINGOUINS 

Inscriptions du 5 mai au 23 août 2019 
(places limitées)
En ligne seulement : 
cpvmsj.ca/inscription/ 
ÂGE : 3 à 7 ans (au 1er juillet 2019)
COûT : 190$
Tous les détails au cpvmsj.ca ou par courriel 
au info@cpvmsj.ca

FÉDÉRATION DES CLUBS DE HOCKEY 
MINEUR DE ST-JÉRÔME 

Inscriptions du 21 mai (13 h)  au 7 juin (12 h) 
Informations complètes en ligne : 
fhmstjerome.com/fr/page/inscription.html
COûT : 290 $

* Dès le 8 juin, des frais de retard de 25 $ 
seront appliqués pour les inscriptions 

À partir du 1er juin, le Service de sécurité incendie de la Ville de Prévost procèdera aux visites 
de prévention résidentielle dans le district 3, soit les secteurs de Lesage, domaines Richer, des 
Vallons et des Patriarches (est). Les pompiers feront du porte-à-porte pour vérifier la conformité 
des composantes contre les incendies des résidences. 

Le but de leur visite est de conseiller et de répondre aux questions des citoyens. Les pompiers 
procéderont entre autres à l’inspection des  avertisseurs de fumée, avertisseurs de monoxyde 
de carbone ainsi qu’à l’inspection visuelle des extincteurs portatifs. 

Les pompiers font des inspections résidentielles au rythme d’un district par année, il est donc 
possible que ces derniers aient déjà visité votre domicile. Il s’agit d’un travail continu à faire pour 
être certain que vous êtes en sécurité. 

La sécurité passe par la prévention ! 

INFORMATIONS : 450 224-8888, poste 6310

pRÉVEnTIon 
INCENDIE RÉSIDENTIEL

InSCRIpTIonS AUX SpoRTS 
DE GLACE SAISon 2019-2020

saison 2019

TOUS LES SAMEDIS 

JUSQU’AU 28 SEpTEMbRE DE 9 H À 13 H 30.

 GARE DE pRÉVoST - RUE DE LA TRAVERSE

Présenté par : 



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

27 MAI À 19H30

CONFÉRENCIÈRE : Laure Caillot éditrice du blogue Lauraki, maman zéro déchet.

COûT :  18 $ Adultes | 10$ enfants

Quand on parle de zéro déchet, les gens pensent que ce mode de vie est irréalisable avec des enfants. 
Cette conférence vous montrera comment une famille peut tendre vers le zéro déchet, même avec de très jeunes enfants 
et vous repartirez avec de nombreuses astuces que vous pourriez adopter dès demain.

Boutiques Griffon et Terre à soi seront sur place 

Théâtre Gilles-Vigneault – Espace Québecor

BILLETS :  450 432-0660, poste 1 ou en ligne 

theatregillesvigneault.com

pARoISSE ST-FRAnçoIS-XAVIER 
l’heureux nauFrage 
présentation d’un documentaire

VENDREDI 24 MAI À 19 H 30

Invité : Guillaume Tremblay

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

COûT : Contribution volontaire

L’ère du vide d’une société post-chrétienne

À travers les témoignages de Denys Arcand, 
Guy Corneau, Frédéric Lenoir, Alain Crevier, 
Pierre Maisonneuve, Ginette Reno, Jacques 
Grand’Maison, et bien d’autres, un regard 
apaisant sur la spiritualité, Dieu et la quête de 
sens.

DIFFUSIonS AMAL’GAMME
trio iberia, au cŒur de l’espagne

SAMEDI 18 MAI À 20H

ARTISTES : Isaac Albéniz, Enrique Granados,  
    Manuel de Falla et Joaquín Rodrigo

trio Fibonacci

SAMEDI 1ER JUIN À 20H

ARTISTES : Julie-Anne Derome, violon; 
    Gabriel Prynn, violoncelle;  
    Steven Massicotte, piano.

quatuor saguenay

SAMEDI 8 JUIN À 20H

ARTISTES : Marie Bégin et Nathalie Camus, violons;  
     Luc Beauchemin, alto; 
   David Ellis, violoncelle

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

COûT : Tarifs disponibles en ligne

diFFusionsamalgamme.com

LA GRAnDE JoURnÉE 
DES pETITS EnTREpREnEURS
SAMEDI 15 JUIN DE 10 H À 15 H

Les enfants de 5 à 12 ans pourront vivre 
l’expérience d’une entreprise d’un jour. 
Venez les encourager.

LIEU : Gare de Prévost 
 1272, rue de la Traverse

En cas de pluie : École Val-des-Monts

 

SoCIÉTÉ D’HoRTICULTURE 
DE pRÉVoST
conFérence : ELSIE MEIGHEN REFORD, 
LA GRANDE DAME DES JARDINS DE MÉTIS

29 MAI À 19 H 15

ConférenCier : Hélène Jasmin

Les Jardins de Métis illustrent bien l’art paysager 
à l’anglaise. Mme Hélène Jasmin, notre 
conférencière, nous racontera la formidable 
histoire de ces jardins et de son instigatrice, et 
la situera dans le contexte du milieu artistique et 
social québécois au tournant du XXe siècle.

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

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

shepqc.ca

CInÉ-CLUb DE pRÉVoST

pAULInE JULIEn 
VENDREDI 31 MAI À 19 H 30

INVITÉ : Pascale Ferland

Suivant un minutieux choix d’extraits d’entrevues, de spectacles et de photos, puisés à même 
un colossal et riche fonds d’archives, Pauline Julien, intime et politique nous entraîne dans le 
sillage de cette femme résolument libre et engagée, figure emblématique de la chanson et 
d’une époque charnière de l’histoire du Québec.

LIEU : Salle Saint-François-Xavier – 994, rue Principale, Prévost

COûT : 5 $ membre 
 7 $ non-membre 
 5 $ carte de membre

cineclubprevost.com


