Parcs et espaces vert

Nous joindre

PLACE LESAGE ET TERRASSE DES PINS
Parc Lesage (rue Lesage)

⇒

Tennis Lesage (chemin du Lac-Écho)

⇒

Parc Terrasse des pins (rue Richer)

Service des loisirs

SHAWBRIDGE ET MONTÉE SAINTE-THÉRÈSE

Ville de Prévost
2945, boulevard du Curé-Labelle
Prévost (Québec) J0R 1T0

⇒

Parc Val-des-Monts (rue Maple)

⇒

Parc de la Rivière-du-Nord (chemin du Plein air)

⇒

Parc-école Val-des-Monts (rue de l’École)

⇒

Espace vert Louis-Morin (rue Louis-Morin)

⇒

Parc Prévost (rue Prévost)

⇒

Sentiers du Haut Saint-Germain (chemin Saint-Germain)

Bâtiments et parcs
municipaux

Téléphone : 450 224-8888, poste 228
Télécopieur : 450 224-3024
Courriel : sports@ville.prevost.qc.ca
Visitez notre site Internet au :
www.ville.prevost.qc.ca

Nos heures d’ouverture
LAC RENAUD

⇒

Parc du lac Renaud

⇒

Parc Christopher

LAC ÉCHO

⇒

Centre récréatif du lac Écho

⇒

Tennis du lac Écho

⇒

Parc Louis

HORAIRE RÉGULIER (de septembre à mai inclusivement)
Lundi au vendredi : 8 h 30 à 12 h et 13 h à 16 h 30
HORAIRE D’ÉTÉ (de juin à août inclusivement)
Lundi au jeudi : 8 h 30 à 12 h et 13 h à 16 h 30
Vendredi : 8 h 30 à 12 h
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SERVICES MUNICIPAUX

⇒

Descriptif des bâtiments
La Ville de Prévost possède plusieurs bâtiments municipaux :
SALLE SAINT-FRANÇOIS-XAVIER ET PRESBYTÈRE
994, rue Principale
L’église Saint-François-Xavier a été transformée en salle de
spectacle multifonctionnelle pouvant accueillir 135 personnes
assises. Ayant toujours l’allure d’une église, il est possible d’y faire
des spectacles avec son et éclairage ainsi que des conférences
avec du matériel multi-média.
CENTRE CULTUREL ET COMMUNAUTAIRE
794, rue Maple
Situé au cœur du quartier Shawbridge de Prévost, le Centre culturel
et communautaire offre cinq(5) salles où il est possible de faire une
réception, offrir des cours de loisirs et qui, l’été, sert à recevoir le
camp de jour.
PAVILLON LÉON-ARCAND
296, rue des Genévriers
Le Pavillon Léon-Arcand loge le local permanent du FC Boréal,
organisme s’occupant du soccer. De plus, il sert de local pour la
patinoire du parc situé à proximité. Situé en plein cœur du Domaine
Laurentien, il offre une salle de danse disponible pour des cours ou
encore pour des réunions ou réceptions de tout genre.
PAVILLON MICHEL LEDUC (Centre récréatif du lac Écho)
1412, rue des Mésanges
Le Pavillon Michel Leduc offre deux salles utilisées pour le loisir et
pour la patinoire l’hiver. De plus, il y est possible d’y organiser des
réceptions.
GARE DE PRÉVOST
1272, rue de la Traverse
Gérée par le Comité de la gare de Prévost en collaboration avec la
Ville de Prévost, la gare est un endroit champêtre où il est possible
d’organiser des réunions ou des réceptions. De plus, la parc linéaire
du P’tit Train du Nord y passe.

Location de salles

Parcs et espaces vert
La Ville de Prévost offre une multitude de parcs et terrains de jeux
partout sur son territoire. Pour de plus amples informations, vous
pouvez consulter le site Internet de la Ville au www.ville.prevost.qc.ca
à l’onglet Parcs et espaces verts.
PISCINES MUNICIPALES
Val-des-Monts - 1208, rue Principale
La piscine est ouverte tous les jours entre la fin juin et la mi-août de
12 h à 19 h.
Lac Écho - 1410, rue des Mésanges
La piscine est ouverte du mercredi au dimanche entre la fin juin et la
mi-août de 12 h à 19 h.
Dans les deux cas, des sauveteurs sont sur place afin d’assurer la
sécurité de tous. Évidemment, les heures d’ouverture peuvent changer
selon la température. L’accès est gratuit pour les résidents(es) de
Prévost.
TERRAINS DE TENNIS
Lesage (3), Léon-Arcand (2), Val-des-Monts (2), Lac Écho (1)
Ils sont ouverts et éclairés tous les jours entre 8 h et 23 h. La Ville de
Prévost maintient l’accessibilité gratuite aux terrains de tennis pour les
résident(e)s. Les terrains sont en opération dès le mois de mai et ce,
jusqu’à la fin du mois d’octobre. Les cours et les ligues organisées ont
préséance sur la pratique libre en tout temps.

Parcs et espaces vert
Vous trouverez ici la liste complète de tous les parcs et espaces
vert de la ville de Prévost. Pour connaître les services offerts dans
chacun des parcs, référez-vous à la légende ci-dessous.
Patinoire extérieure

Terrain de tennis

Piscine municipale

Terrain de baseball

Terrain de planche à
roulettes

Terrain de soccer

PLACE BON-AIR

⇒

Parc Bon-Air (rue Thémens)

⇒

Parc des Morilles (rue des Morilles)

DOMAINE LAURENTIEN

⇒

Parc Léon-Arcand (rue des Ormes)

⇒

Terrain de baseball Domaine Laurentien (rue des Malards)

CLOS-PRÉVOSTOIS
PARC DE PLANCHE À ROULETTES
Domaine Laurentien
Il est possible d’utiliser ce parc entre 8 h et 23 h tous les jours. Seules
les planches à roulettes sont acceptées dans cette installation. Il est
obligatoire de porter les équipements protecteurs adéquats.
TERRAINS DE BASEBALL ET DE SOCCER
Soccer des Clos et parc régional de la Rivière-du-Nord
La Ville met à la disposition des ligues organisées deux (2) terrains de
baseball et sept (7) terrains de soccer. Les terrains de baseball et le
terrain de soccer des Clos sont éclairés sur demande.
PARC DES FALAISES
Information : www.parcdesfalaises.ca

Les résidents de Prévost peuvent louer les salles ci-haut à différents
tarifs. Renseignez-vous pour les détails.

PARC LINÉRAIRE DU P’TIT TRAIN DU NORD
Information : 450 745-0185

Certaines salles sont prêtées gratuitement aux organismes
accrédités auprès de la Ville de Prévost, lorsque disponible.

PARC RÉGIONAL DE LA RIVIÈRE-DU-NORD
Information : www.parcrivieredunord.ca ou 450 431-1676

⇒

Parc du Clos-Fourtet (rue du Clos-Fourtet)

⇒

Parc des Clos (rue du Clos-Toumalin)

⇒

Piste de BMX (rue du Clos-Toumalin)

⇒

Parc-école Champ-Fleuri (rue du Clos-Toumalin)

⇒

Parc de la Coulée (entrées : rue du Clos-Toumalin et rue du
Clos-du-Marquis)

DOMAINE DES PATRIARCHES ET DES VALLONS

⇒

Parc des Patriarches (rue des Patriarches)

⇒

Parc Chopin (rue Mozart)

