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DE LA VILLE DE PRÉVOST

USAGE  UNIQUE 

Prévost se lance 
dans une lutte 
contre les 
produits 
  à

HORAIRE DE         
LA BIBLIOTHÈQUE 
Vendredi 10 avril : 10 h à 17 h
Samedi 11 avril : 10 h à 17 h 
Dimanche 12 avril : FERMÉE 
Lundi 13 avril : FERMÉE

FERMETURE 
DES BUREAUX 
ADMINISTRATIFS
Vendredi 10 avril
Lundi 13 avril

NOUVEAUTÉ! 

Réservez votre table en ligne dès maintenant!
26 AVRIL, 9 H À 15 H
École des Falaises | 977, rue Marchand

Venez vendre ou acheter des articles d’enfants ou de 
maternité (vêtements, jouets, livres et accessoires 
divers pour la famille) lors du tout nouveau bazar familial. 

Coût (résidents) :  10 $ pour une table 

Information : 
450 224-8888, poste 6232
ville.prevost.qc.ca

Prévost, le 10 mars 2020 – Lors de la séance du conseil municipal du 9 mars dernier, 
la Ville de Prévost a annoncé la mise en place prochaine d’un règlement précurseur de 
redevances sur les produits à usage unique. C’est une importante avancée pour Prévost 
dans son Virage Vert en étant la première ville au Québec à s’attaquer à ces produits en 
implantant un système de redevances qui permettra d’offrir à ses citoyens et de financer 
des alternatives de consommation responsable. Avec comme objectifs de changer 
les habitudes des consommateurs et réduire la production de matières résiduelles, 
ce règlement est un levier permettant une lutte sur les produits à usage unique tels 
que les bouteilles et contenants de boissons en plastique, en carton multicouche, 
en aluminium, en acier, ou en verre de 900 millilitres et moins et les contenants de 4 
litres et moins de lave-glace. Ces frais supplémentaires, imposés sur certains produits, 
serviront à créer le Fonds pour la consommation responsable et inciteront la population 
à changer leurs habitudes. « Comme communauté, nous n’avons plus le temps d’être 
passifs face à la crise environnementale. C’est notre responsabilité d’agir et d’inciter les 
citoyennes et citoyens à passer en mode action. Cette initiative nous permet d’offrir 
aux gens l’opportunité et les moyens de faire des choix écoresponsables », affirme le 
Maire Paul Germain. Il sera également question d’interdictions sur certains produits, 
notamment les pailles, touillettes à café en plastique et cotons-tiges en plastique à 
usage unique. La nouvelle règlementation, qui s’inscrit dans l’important Virage Vert 
entrepris par la ville en avril 2019, entrera en vigueur d’ici l’automne. D’ici là, la Ville de 
Prévost invite les autres municipalités des Laurentides à se joindre au mouvement et 
prendre le même virage. 

Fonds pour la consommation responsable (FCR)

Le Fonds pour la consommation responsable (FCR) sera établi en même temps que 
le règlement et financé au complet par les redevances perçues sur les produits à 
usage unique. Ce Fonds pourra être utilisé pour mettre en place des mesures et des 
programmes visant la réduction à la source et la valorisation des matières résiduelles 
et pour développer des façons d’offrir des alternatives de consommation. « Donnons 
l’exemple en étant les premiers à oser le faire! Nos habitudes de consommation ont 
des impacts et nous devons penser à ces répercussions en changeant nos choix pour 
les générations futures. », déclare Joey Leckman, conseiller municipal du District 1. 
Ce Fonds permettra également l’implantation d’une série d’actions pour aider les 
changements de comportements des citoyens et commerçants dans la gestion des 
matières résiduelles. Pour ne nommer que trois exemples, la Ville, par l’entremise du 
Fonds, pourrait éventuellement financer des lots de vaisselles réutilisables à louer pour 
les événements privés des citoyens, des contenants réutilisables pour les repas pour 
emporter des restaurants ou des stations de remplissage de liquide lave-glace pour les 
commerçants. 

« Suivant la situation   
 du COVID-19, toutes les   
 activités sont présentement 
 annulées et suspendues 
 jusqu’à nouvel ordre. 
 Les inscriptions du camp du jour 
 sont maintenues pour le moment, 
 la décision sera prise plus tard 
 avec l’évolution de la situation. »

ville.prevost.qc.ca



CONSEILS 
ET OBLIGATIONS :
•  Installez un avertisseur de fumée par étage.

•  Vérifiez régulièrement son bon fonctionnement.

•  Changer la pile aux changements d’heure (8 mars).

•  Remplacez vos avertisseurs à pile ou électriques aux 10 ans.

•  Ne jamais peindre l’appareil.

NORMES D’INSTALLATION :
•  S’il est placé au mur : 4 à 12 pouces du plafond.

•  S’il est placé au plafond : 4 à 12 pouces du mur.

•  L’installer à 5 mètres maximum des chambres à coucher.

•  Ne pas installer l’avertisseur près des cuisines ou des salles de bain pour 
 éviter les fausses alarmes.

LA SÉCURITÉ MUNICIPALE,
 

OU COMMENT FAIRE FACE AUX 
DIFFÉRENTS SINISTRES ! 
La sécurité civile regroupe toutes les actions et les moyens mis en place par 
l’ensemble de la société pour connaître les risques, prévenir les sinistres et 
limiter les conséquences néfastes autant sur la population que sur les biens 
et l’environnement. 

Faites mieux face aux différents types de sinistres :

1. Prenez conscience des risques présents   
 dans votre entourage. 
 • Habitez-vous à proximité d’une entreprise à risques majeurs? 
 • Votre terrain est-il susceptible d’être affecté par un 
  glissement de terrain?
 • Votre résidence est-elle située en zone inondable?

2. Soyez préparé.
 • Quelques conserves de nourriture.
 • Quelques bouteilles d’eau.
 • Un peu d’argent comptant.
 • Une trousse d’urgence pour  
  72 heures.

3. Soyez rapidement 
 avisés en vous 
 inscrivant aux 
 alertes citoyennes au 
 avis.ville.prevost.qc.ca.
 
 En cas de sinistre, tous les abonnés 
 reçoivent les messages d’urgence 
 et les avis importants. 

VILLAGE QUÉBÉCOIS D’ANTAN
MARDI 16 JUIN  -  76 $*

Repas inclus 
Voir les modalités d’inscription en ligne

Inscription avant le 5 mai
ville.prevost.qc.ca

 BIBLIOTHÈQUE JEAN-CHARLES-DES ROCHES

Inscriptions requises  |  ville.prevost.qc.ca

NOUVEAUTÉ! NOUVELLE FORMULE !

L’ATELIER D’ÉVEIL 0-24 MOIS  
MERCREDI 8 AVRIL ET 
13 MAI À 10 H 30

L’HEURE DU CONTE 3 À 5 ANS  
MERCREDI 25 MARS, 22 AVRIL, 
27 MAI ET 17 JUIN À 10 H 30

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.

Ce service est offert à tous les résidents de Prévost ayant un handicap physique reconnu 
par une autorité professionnel pertinente ainsi qu’à tous les résidents âgés de 65 ans et 
plus à mobilité réduite.

Les personnes intéressées à s’inscrire à ce service peuvent contacter la Bibliothèque 
Jean-Charles-Des Roches au 450 224-8888, poste 6241

ville.prevost.qc.ca

Cet hiver, 
profitez de ce service 

pour recevoir vos livres à domicile! 

VIE!

Sécurité civile et incendie

 SAUVER
 LA

VOUS ÊTES 
LOCATAIRES ? 
Sachez que vous avez la responsabilité 
de changer les piles et de voir au bon 
fonctionnement de l’avertisseur. Par 
contre, c’est au propriétaire du bâtiment 
de fournir un appareil de détection qui 
remplit les normes prescrites. 

VOUSVOTRE 
AVERTISSEUR 

DE FUMÉE 
PEUT

« Suivant la situation   
 du COVID-19, toutes les   
 activités sont présentement 
 annulées et suspendues 
 jusqu’à nouvel ordre. 
 Les inscriptions du camp du jour 
 sont maintenues pour le moment, 
 la décision sera prise plus tard 
 avec l’évolution de la situation. »

ville.prevost.qc.ca



CAMP DE JOUR

5 à 12 ans I 22 juin au 14 août
INSCRIPTIONS DU 1ER AVRIL AU 8 MAI

SORTIES  
ÉTÉ 2020

INFORMATION : VILLE.PREVOST.QC.CA  

LIEU :  École Val-des-Monts
 872, rue de l’École

    • RÉSIDENTS : EN LIGNE DÈS LE 1ER AVRIL 
 EN LIGNE ET EN PERSONNE DÈS LE 27 AVRIL 

    • NON-RÉSIDENTS : EN LIGNE ET EN PERSONNE DÈS LE 27 AVRIL SERVICE DE GARDE
HORAIRE :  Du lundi au vendredi 7 h à 9 h 
 et 16 h à 18 h 
COÛT :  25 $ (tarif résident) 
 50 $ (tarif non résident)

DÉTAILS DES INSCRIPTIONS : 
•  Mettre à jour son dossier en ligne avec les preuves  
  de résidence AVANT la période d’inscription.
•  Avoir en main votre numéro d’assurance sociale   
  (parent) et le numéro d’assurance maladie de 
  votre enfant. 
•  Inclus un chandail et les sorties. L’enfant doit avoir  
  5 ans au 30 septembre 2019 ou avoir complété  
  sa maternelle.
 • Aucune inscription ne sera prise par téléphone.

EN LIGNE JUSQU’AU 8 MAI : 
ville.prevost.qc.ca
EN PERSONNE À PARTIR DU 27 AVRIL : 
Au service des loisirs au  
2945, boul. du Curé-Labelle (2e étage) 

CONCOURS DE DESSIN | NOUVEAU LOGO
Tu aimes dessiner, NOUS AVONS BESOIN DE TON TALENT! Le camp de jour de Prévost se refait 
une beauté et nous recherchons le dessin qui deviendra notre nouveau logo. Si ton dessin est choisi, 
tu gagneras une semaine gratuite pour l’été 2020, en plus de voir ton dessin sur tous nos chandails. 

DÉTAILS DU CONCOURS | DU 20 MARS AU 19 AVRIL
•	 Le	dessin	doit	contenir	un	soleil	et	au	minimum	un	élément	parmi	ceux-ci :	un	train,	la	gare	
 de Prévost, la rivière du Nord (Parc de la Rivière-du-Nord), le pont Shaw 
• Être résident de la Ville de Prévost
• Être âgé entre 5 et 12 ans
•		Format	du	dessin :	feuille	blanche	8	½	X	11
•  Identifie ton dessin au verso à la mine avec ton nom, ton âge, ton adresse, et ton numéro 
 de téléphone
REMISE DU DESSIN :  
En personne à la bibliothèque ou au Service des loisirs au 2945, boul. du Curé-Labelle (2e étage) 

de Prévost

DÉTAILS DU 
CAMP DE JOUR
HORAIRE :  Lundi au vendredi de 9 h à 16 h 
COÛT :  80 $ (tarif résident)
 160 $ (tarif non résident)

DATE MERCREDI 
5-8 ANS

 JEUDI 
9-12 ANS

Mardi 23 juin (tous)
fermé le 24 juin FUNTROPOLIS FUNTROPOLIS

29 juin au 3 juillet
fermé le 1er juillet PARC DU DOMAINE VERT PARC DU DOMAINE VERT

6 au 11 juillet BEACHCLUB BEACHCLUB

13 au 17 juillet PAYS DES MERVEILLES ARC ATTAQUE

20 au 24 juillet DISTRICT 1 MIRABEL DISTRICT 1 MIRABEL

27 au 31 juillet COSMODÔME COSMODÔME

3 au 7 août NIDOTRUCHE NIDOTRUCHE

Mercredi 12 août (tous) ROYAUME DE NULLE PART ROYAUME DE NULLE PART



Dans le cadre de son Virage Vert, la Ville de Prévost désire connaître et publiciser 
les bons coups de ses citoyens, organismes, commerces et écoles.

Si vous êtes fier d’un accomplissement fait par votre 
famille qui sort de l’ordinaire, connaissez un commerce 
ou un ami qui a fait un bon coup environnemental ou un 
projet spécial dans votre classe, nous voulons le savoir 
pour le partager.

Envoyez un résumé de l’action et des photos au 
environnement@ville.prevost.qc.ca.

VOS BONS COUPS  
ENVIRONNEMENTAUX! 

COLLECTE DES 
BACS BRUNS
DÈS LE 1ER AVRIL PROCHAIN, LA COLLECTE DES 
MATIÈRES PUTRESCIBLES SE FERA CHAQUE SEMAINE. 

CONSULTEZ LE CALENDRIER ASSOCIÉ À VOTRE 
SECTEUR POUR CONNAÎTRE L’HORAIRE DE COLLECTE.

FORMATION D’UN NOUVEAU COMITÉ DE

Dans le cadre du Virage Vert et de son plan d’action de lutte 
contre les GES, la Ville a mis sur pied le Comité Climat de Prévost, 
composé de sept citoyens, d’un commerçant et d’un membre de 
l’équipe du Service de l’environnement. Ce groupe se rencontre 
mensuellement pour contribuer à faire connaître les enjeux 
climatiques	qui	nous	entourent	afin	d’accompagner	la	communauté	
et ses acteurs à s’engager vers des changements d’habitudes 
nécessaires en 2020. Le groupe participera surtout à mettre de 
l’avant des actions concrètes pour y arriver. 

COLLECTE DE 
BRANCHES
La première collecte de branches a lieue le 13 avril prochain. 
La collecte se déroule chaque second lundi du mois, d’avril à 
novembre. Consultez votre calendrier des collectes pour connaître 
les différentes dates. 

Inscriptions obligatoires, jusqu’au vendredi précédent de chaque 
collecte. Maximum de 15 minutes de déchiquetage par collecte.

INSCRIPTION :
Par téléphone : 450 224-8888, poste 6260 
Par courriel : branches@ville.prevost.qc.ca

 
 
La Tasse est un programme de consigne de gobelets à café réutilisables pour emporter 
qui permet, chez les commerces participants, de remplir sa Tasse en ne payant que pour 
le contenu! 

On peut aussi y échanger sa tasse, propre ou sale, contre une nouvelle. Un dépôt de 5 $ 
est exigé pour la première tasse et celui-ci peut être remboursé en tout temps sur retour 
du gobelet. 

Voulant implanter ce programme sur son territoire, la Ville de Prévost a rencontré 
chaque commerce vendant du café à emporter en leur proposant de subventionner leur 
ensemble de départ pour leur permettre de faire partie du programme. 

Trois commerces prévostois ont adhéré au programme dans sa phase de lancement soit 
le café Sur la Planche, le dépanneur IGA Express ainsi que l’épicerie Le Pont Vert. Plus 
de 300 commerces ont déjà adhérés à ce programme au Québec alors votre gobelet La 
Tasse pourra être utilisé lors de vos déplacements.

latasse.org

CITOYENS ENGAGÉS

                  D
épôt de débris           

    de construction à l’écocentre    

              de Saint-Jérôme

NOUVEAU 
SERVICE

maintenant à 
Prévost

Le 
programme

Dès le 19 avril prochain, l’écocentre de Saint-Jérôme offrira un 
nouveau service de débris de construction, de rénovation et de 
démolition (CRD) aux citoyens de la MRC Rivière-du-Nord. Ce 
nouveau service sera accessible aux heures régulières, seulement 
à l’écocentre de Saint-Jérôme, sept jours sur sept, de 9 h à 16 h 30. 

Chaque adresse pourra y apporter 
deux mètres cubes de matières par 
année gratuitement  après quoi, 
des frais minimes  s’appliqueront. 
Le tri devra se faire sur place par 
les citoyens selon les indications 
disponibles sur place ou sur le site 
Internet des écocentres.

ecocentresrdn.org 

Information: VILLE.PREVOST.QC.CA



 SOCIÉTÉ   
 D’HORTICULTURE 
 ET D’ÉCOLOGIE 
 DE PRÉVOST 

MERCREDI MARS, À 19 H 15
CONFÉRENCE : Les petits fruits : faciles et 
délicieux
CONFÉRENCIÈRE : Bertrand Dumont

Présentation des petits fruits les plus faciles à 
cultiver, leurs différents cultivars et des con-
seils pour l’achat, la plantation et l’entretien 
de ces petits fruits tous plus savoureux les 
uns que les autres.

LIEU :  Salle Saint-François-Xavier 
 994, rue Principale, Prévost
COÛT :  Tarifs disponibles en ligne
 SHEPQC.CA

TRIO DE  L’ÎLE
BRAHMS ET PIAZZOLLA : DEUX CHEFS-D’OEUVRE

DIMANCHE 29 MARS
ARTISTES INVITÉS : Patil Harboyan, piano; 
Uliana Drugova, violon; Dominique  Beauséjour-
Ostiguy, violoncelle. 

JEAN-MICHEL DUBÉ
UN ÉCRIN DE ROMANTISME :  
DE SCHUBERT À ANDRÉ MATHIEU

SAMEDI 4 AVRIL
Jean-Michel Dubé, pianiste.

LIEU :  Salle Saint-François-Xavier 
 994, rue Principale, Prévost
COÛT :  Tarifs disponibles en ligne

DIFFUSIONSAMALGAMME.COM

SUIVEZ-NOUS :
INSCRIPTION 
AUX ALERTES CITOYENNES

ville.prevost.qc.ca

    DIFFUSIONS 
AMAL’GAMME
Votre diffuseur culturel !

27 MARS À 19 H 30
COURT MÉTRAGE PRÉSENTÉ :  Assises

RÉALISATEUR :  Mélanie Pilon

Ayant perdu l’usage de ses jambes, Karine, une danseuse 
professionnelle, est confrontée à sa nouvelle réalité. Elle et son 
conjoint devront réapprendre à vivre, à aimer... et à danser.

LONG MÉTRAGE PRÉSENTÉ : Point d’équilibre 

RÉALISATEUR :  Christine Chevarie-Lessard

À travers le regard de quatre élèves de l’École supérieure de ballet 
du Québec, Point d’équilibre explore de l’intérieur la vie de jeunes 
danseurs à l’orée de l’adolescence, ce moment charnière où se 
dessine la fin des illusions.

1ER AVRIL À 10 H 30
NOUVEAUTÉ :  Ciné-matinée en collaboration avec  
 Nourri-Source des Laurentides

FILM PRÉSENTÉ : Bach et bottine

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

COÛT :  Tarifs disponibles en ligne

 LASTATIONCULTURELLE.ORG 

    

SUBVENTION

ORGANISEZ UNE
La Ville de Prévost offre à nouveau cette année une aide financière pour encourager la 
communauté à se réunir et à créer des liens entre voisins ! Pour ce faire, elle offre une 
subvention pouvant aller jusqu’à 100 $ pour chaque événement qui sera organisé dans 
le cadre de la Fête des voisins. 

Pour bénéficier de cette subvention, vous devez transmettre une demande en complétant le 
formulaire à cet effet directement sur le site de la ville. Vous devez inscrire votre événement 
avant le 1er mai et répondre à tous les critères pour être admissible à une aide financière. 
Faites vite, le nombre de subventions est limité ! 

INSCRIPTION : ville.prevost.qc.ca
INFORMATION : communautaire@ville.prevost.qc.ca

fête des voisins!

CINÉ-CLUB
 PRÉVOST

« Suivant la situation   
 du COVID-19, toutes les   
 activités sont présentement 
 annulées et suspendues 
 jusqu’à nouvel ordre. 
 Les inscriptions du camp du jour 
 sont maintenues pour le moment, 
 la décision sera prise plus tard 
 avec l’évolution de la situation. »

ville.prevost.qc.ca


