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oCToBRE
15

PluS dE 10 500 PERSonnES 
AuX GRAndS REndEZ-VouS ESTIVAuX 
Les citoyens de Prévost et les visiteurs ont répondu à l’appel avec une participation record 
lors des Grands Rendez-vous estivaux. Au total, plus de 10 500 personnes ont participé 
aux différentes activités culturelles et sportives organisées par la Ville de Prévost et ses 
organismes pour la saison estivale. Que ce soit lors de la Fête nationale, des Lundis 
adrénaline, des Mardis énergie et du Festival Les Mains dans le sable, du Marché public, 
des jeudis culturels, du Festival de la BD et du Festival Musi’monde, merci d’avoir été si 
nombreux lors de ces Grands Rendez-vous estivaux.

ConCouRS PHoToS 
Photographe amateur ou professionnel ? Prévost lance un concours de 
photo sous la thématique « Que représente Prévost pour vous ? » pour 
trouver LA plus belle photo de la Ville. Les participants ont jusqu’au 
15 novembre pour envoyer leur photo et courir la chance de gagner un 
chèque-cadeau de 50 $ dans une entreprise de la Ville en plus de voir 
leur photo apparaître sur le site internet de la Ville. 

Détails et les règlements du concours en ligne.

ville.prevost.qc.ca 
Onglet | Communications | Concours photo

Fermeture des bureaux et de la bibliothèque

Prenez note que les bureaux administratifs et la bibliothèque 
seront fermés, lundi le 14 octobre, en raison du jour férié de 
l’Action de grâce.

16 novembre | 10 h
À hôtel de ville

thématique : 
déneigement!



appel de caNdidatures 

LA SÉCURITÉ 
VOUS INTERPELLE ?
Le Comité sécurité communautaire est à la recherche de citoyen(ne)s qui 
désirent s’impliquer pour la sécurité dans chaque secteur de Prévost aux 
fins de 4 rencontres par année. Pour compléter son équipe, le comité 
recherche 4 résidents au total, donc 2 du secteur 1 et 2 du secteur 4. 
Candidatures et détails auprès du Service de la sécurité communautaire.

iNForMatioNs : 450 224-8888, poste 6290  
                securitecommunautaire@ville.prevost.qc.ca

PRéVEnTIon InCEndIE
en cuisine, chaque huile et graisse a son utilisation !

en cuisine, il est primordial de garder un œil attentif sur ce que l’on fait 
chauffer, particulièrement lors de l’utilisation d’huiles ou de graisses.  

de l’huile qui fume...

lorsqu’une huile atteint une température trop élevée (température 
qui peut varier d’une huile à une autre), de la fumée apparaît. cette 
fumée indique que la matière grasse commence à se décomposer et à 
se dénaturer. il est alors recommandé de diminuer la température de 
l’huile.

continuer de chauffer une huile qui fume peut augmenter la température 
de cette dernière suffisamment pour que des flammes apparaissent.

iNForMatioNs : 450 224-8888, poste 6310

B A B I L L A R d

Laurentides 
en emploi
Les Laurentides sont frappées par une pénurie de 
travailleurs et chaque jour 90 000 de ses résidents vont 
travailler à l’extérieur, notamment à Montréal, à Laval et 
dans Lanaudière, et aussi dans un contexte où plus de 
60 000 emplois seront à pourvoir dans les Laurentides d’ici 
2021, les élus et les MRC de la région des Laurentides et 
plusieurs partenaires économiques ainsi que du milieu de 
la santé ont lancé en mai dernier une campagne publicitaire 
au rayonnement régional afin de promouvoir l’employabilité 
sur notre territoire et le travail de proximité, appelée 
Laurentides en emploi. 

laureNtideseNeMploi.ca

CASERnE RoBERT-MonETTE  
2850, BOUL. CURÉ-LABELLE 

D É M O N S T R A T I O N S   •  V I S I T E  D E  L A  C A S E R N E 
A C T I V I T É S  P O U R  E N F A N T S  •  J E U X  G O N F L A B L E S 

E T  P L U S  E N C O R E  !

GRAndE JouRnéE 
      POMPIERS 

D E  P R É V O S T

dIMAnCHE 6 oCToBRE dE 10 H À 16 H
1èRE ÉDiTiOn



L O I S I R S

unE EnTEnTE 
AVEC lE QuARTIER 50+
Les résidents de Prévost, âgés de 50 ans et plus, pourront désormais se 
procurer une carte de membre au tarif de 100 $ pour le Quartier 50+. 
Le Quartier 50+ de Saint-Jérôme entame une nouvelle ère à caractère régional 
avec un modèle de financement revisité. Un protocole d’entente historique qui 
comprend un montant annuel de 50 000 $ versé par le CISSS pour chacune 
des années 2019, 2020 et 2021 voit en effet le jour. Prévost s’engage à verser 
pour la même période 7 000 $ annuellement à la Ville de Saint-Jérôme pour 
le financement du centre récréatif à portée régionale. Les citoyens doivent se 
présenter directement au centre d’activités pour se procurer leur carte.

quartier 50+ - 425 boul JeaN-baptiste-rollaNd e., saiNt-JérôMe

*Aucun remboursement fait à la Ville

révisioN des politiques

APPEl 
dE CAndIdATuRES 
La Ville est à la recherche de citoyen(ne)s qui désirent s’impliquer 
dans un comité pour actualiser la Politique familiale et un autre pour 
la Politique une municipalité amie des aînés. Informations auprès du 
Service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire. 

iNForMatioNs:

politique familiale 
450 224-8888, poste 6232 
communautaire@ville.prevost.qc.ca

politique une municipalité amie des aînés 
450 224-8888, poste 6252 
loisirs@ville.prevost.qc.ca

aréna régional de la riviÈre-du-nord

ACTIVITÉS LIBRES SUR GLACE

Du 3 septembre au 20 décembre 2019

lundi 10h10 à 11h30 
14h30 à 16h20

Patin libre + Patin Poussette Patin libre 

Patin libre

mardi 11h30 à 12h50 
14h30 à 16h20

Patin libre 
Patin libre + hockey libre Parent/enfant 12 ans et moins

merCredi 10h10 à 11h30 
15h30 à 16h50

Patin libre 
Patin libre

Jeudi 10h10 à 11h30 
11h30 à 12h50
11h40 à 13h00
15h30 à 16h20

Patin libre + Patin Poussette 

hockey libre - Parent/enfant 16 ans et moins 

hockey libre – 16 ans et plus 

Patin libre

vendredi 10h10 à 11h30 
14h00 à 15h20

Patin libre 
Patin libre

Samedi 18h30 à 19h50 Patin libre

dimanChe 17h30 à 18h50 Patin libre

750, rue Filion  - Saint-Jérôme
ARENARDN.CA

HORAIRE 
ARÉNA

Horaire sujet à changement sans préavis



27, 28 et 29 septembre

C U LT U R E

gare de prévost 
1272, rue de la traVerse

préseNtés à la salle 
saiNt-FraNçois-Xavier 
994, rue principale

28 SEPTEMBRE • 10 H

CHARLOT 
ET LE CINÉMA MUET 

CINÉ-SPECTACLE

• Ouverture des portes à 9 h 30

• Places limitées

• Premiers arrivés, premiers servis

POUR LES 4 À 10 AnS

• Sans siège attitré | Ouverture des portes à 19 h 30
• Places limitées
• Boissons alcoolisées et non alcoolisées en vente sur place 
  (argent comptant)
• inscriptions requises

Une façon différente de vivre le théâtre; sans costume ni décor. De la 
comédie au drame, de la prose aux vers, les spectateurs découvriront la 
magie du théâtre. De Shakespeare à Michel Tremblay, des extraits d’un 
répertoire riche et varié seront visités.

Philippe noireaut, pianiste 

préseNtés à la salle 
saiNt-FraNçois-Xavier 
994, rue principale

Yves Corbeil Claude Prégent Christine Lamer

Isabelle Vincent

16 NOVEMBRE • 20 H 

LES RENDEZ-VOUS 
AMOUREUX

Samedi 28 septembre à 13 h

Atelier : Rencontre littéraire entre le cerveau gauche et le cerveau droit: L’antidote au stress

Dimanche 29 septembre à 10 h

Atelier jeunesse et bricolages : Sur la route du P’tit train du Nord

Dimanche 29 septembre à 14 h  

Voyez Jessica Vigneault et Paulo Ramos performer en direct du piano public.

Une activité en partenariat avec Diffusions Amal’Gamme



préseNtés 
à la salle de coNFéreNce 
du service des loisirs

• niveau débutant

• Voir les préalables en ligne

• Places limitées

• inscription requise

9 ET 23 OCTOBRE • 13 H 30  

GESTION 
DES DOCUMENTS 

84 $
inScRiPTiOn AVAnT LE 28 OcTOBRE

MERCREDI 4 DÉCEMBRE 

ORCHESTRE SyMPHONIqUE 

DE MONTRÉAL

LE LUMINEUX 

ORATORIO 

DE NOËL DE BACH

20 $
inScRiPTiOn AVAnT LE 7 nOVEMBRE

MERCREDI 11 DÉCEMBRE 

MONTRÉAL 
SALON 

DES MÉTIERS 
D’ARTS

Places limitées Inscriptions requises  
Membres de la bibliothèque seulement

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

préseNtés à la bibliothèque 
JeaN-charles-des roches

16 jAnViER • 20 fÉVRiER • 20 MARS 
17 AVRiL • 22 MAi • 19 jUin

LES MERCREDIS à 10 H 30  

L’HEURE DU CONTE 
3 à 5 ANS

18 SEPTEMBRE • 16 OCTOBRE • 20 NOVEMBRE  • 11 DÉCEMBRE

16 OCTOBRE • 20 NOVEMBRE  • 11 DÉCEMBRE

5 OCTOBRE • 2 NOVEMBRE

LES SAMEDIS à 10 H 30  

L’HEURE DU CONTE 
6 à 10 ANS

ville.prevost.qc.ca 
sous les onglets Culture et patrimoine | modalités d’inscription

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

dimanche en mUSiQUe 
22 septeMbre
auteur, coMpositeur et iNterprète: 

Vincent Lemay-thiVierge

Voyez cet artiste performer en direct du piano pubLic. 

une actiVité en partenariat aVec diffusions amaL’gamme

gare de prévost – 1272, rue de la traverse



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

Abolition complète 
des sacs de plastique

à compter de janvier 2020, aucun sac d’emplette en plastique 
ne pourra être distribué sur le territoire prévostois. le premier 
pas de 2019, qui a entraîné l’abolition des sacs minces a été 
couronné de succès et la seconde étape le sera aussi !

Fin des sacs en plastique 
pour la collecte des feuilles  
pour être cohérent dans ses actions, la ville bannira l’utilisation 
des sacs en plastique pour la cueillette de feuilles et résidus 
verts et ce, dès le printemps prochain. seuls les sacs de papier 
seront permis. le meilleur endroit pour les feuilles mortes 
demeure toutefois au sol, où elles sont tombées ! un petit 
passage de tondeuse et le tour est joué... engrais gratuit !

Journée grand ménage
5 octobre et 2 novembre

derrière le 904, rue richer
entrée par la rue doucet

* tarification applicable disponible en ligne
ville.prevost.qc.ca, onglet Matières résiduelles

COnvEntIOn MOndIalE 
SuR lE ClIMat Et l’énERgIE
paul germain, maire de la ville de prévost, a officiellement adhéré à la convention mondiale des 
Maires pour le climat et l’énergie, rejoignant ainsi des milliers d’autres villes et gouvernements 
locaux du monde entier engagés actuellement dans le leadership climatique. la convention a 
comme objectif d’avancer vers un monde où la mise en œuvre d’initiatives en matière de climat et 
d’énergie fait partie intégrante des projets des maires et gouvernements locaux impliqués.

comme quoi, chaque geste compte !

Semaine 
de réduction des déchets  

la distribution de petits bacs de recyclage se tiendra de 
nouveau cette année dans le cadre de la semaine québécoise 
de réduction des déchets du 19 au 27 octobre prochain. durant 
cette période, les citoyens pourront se procurer gratuitement 
de petits bacs d’intérieur au service de l’environnement ou à 
la bibliothèque.

détails sur Facebook et sur le site internet de la ville.



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

CluB FondEuRS-lAuREnTIdES
iNscriptioNs 

VOLET JEUNESSE ET COURS ADULTES   
Du 23 septembre au 15 décembre 
eN ligNe : www.fondeurslaurentides.ca

VOLET COMPÉTITIF 
Dimanche 15 septembre de 11h à 13h       

EN PERSONNE : Centre Notre-Dame 
              655, rue Fillion à Saint-Jérôme

INFORMATIONS :  579 888-2005

SoCIéTé d’HoRTICulTuRE 
ET d’éColoGIE dE PRéVoST 

CONFÉRENCE 
LA CULTURE DES ORChIDÉES POUR TOUS

25 SEPTEMBRE À 19 h 15

CONFÉRENCIER : André Poliquin

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

COÛT : Tarifs disponibles en ligne

shepqc.ca

CluB oPTIMISTE dE PRéVoST 
COURSE DE BOîTES À SAVON

22 SEPTEMBRE 

LIEU : École des Falaises - 977, rue Marchand

optiMisteprevost.org

JE MARCHE PouR ToI 
FondATIon PAllIA-VIE
29 SEPTEMBRE À 10 h 

Marchez ou donnez à la mémoire de…La 
Fondation Pallia-Vie organise la 3e édition de 
la marche « Je marche pour toi » 3 km, 5 km ou 
10 km dans les sentiers du parc du lac Jérôme.  
Détails et inscriptions en ligne.

pallia-vie.ca 

.

dIFFuSIonS AMAl’GAMME  
JEAN VANASSE 
FORMULE QUARTET

SAMEDI 28 SEPTEMBRE 2019

ARTISTES :  Jean Vanasse, 
vibraphone; Jean-François Barbeau, 
percussions; Sylvain Provost, guitare; 
Frédéric Alarie, contrebasse.                                                          

Jazz, bebop et harmonies 
contemporaines.

POUR TOUS LES SPECTACLES :

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

COÛT : Tarifs disponibles en ligne

DUO hENEKER | LES GRANDS B

SAMEDI 5 OCTOBRE 2019

ARTISTES :  Julie Garriss, violon; 
Tristan Longval-Gagné, piano

Classique : Bach, Beethoven, 
Brahams et Bartók

ANTONIO DI CRISTOFANO

SAMEDI 19 OCTOBRE 2019

ARTISTES :  
Antonio Di Cristofano, pianiste.

Ferme aux petits cailloux  
PRoduCTEuR BIoloGIQuE  
«CouP dE CoEuR» du MARCHé 
dE lA GARE dE PRéVoST!
La Ferme des petits cailloux est une entreprise familiale établie depuis cinq 
générations. Situés à Franklin dans les cantons du sud-ouest, ils produisent 
fraises, framboises, bleuets, cerises, pommes, poires, agneau et sirop 
d’érable. 

Ils se démarquent par la fraîcheur et la qualité de leurs produits, mais aussi 
par l’importance qu’ils accordent au bien-être animal et au respect de 
l’environnement.

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

 
courez la chance de gagner 50$ pour le dernier 

marché de 2019 en répondant au court sondage. 

informations :       Marchés d’ici – prévost 

diFFusioNsaMalgaMMe.coM

soNdage ! 


