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LE SERVICE AUX CITOYENS,
LE SERVICE DE L’ENVIRONNEMENT
ET LE SERVICE DES COMMUNICATIONS

NT

ont déménagé dans de nouveaux bureaux municipaux situés au
2772, boul. du Curé-Labelle, coin de Roméo-Monette.
Tous les services sont offerts selon l’horaire habituel :
• Lundi au jeudi : 8 h 15 à 12 h et 12 h 45 à 16 h 30
• Vendredi : 8 h à 12 h
Ce déménagement est le résultat des besoins grandissant des différents
Services, de notre envie d’offrir un service de qualité aux citoyens et de
l’impossibilité d’agrandir nos bâtiments municipaux existants.

Consultation sur le plan directeur de mobilité durable et active de
Prévost et le plan d’urbanisme et réglementation.

La très populaire station municipale de collecte
de styromousse, située devant la bibliothèque
depuis un an, a été déménagée directement
chez le transformateur, Éco-Captation (Groupe
Gagnon) qui est situé au 2875, boul. du CuréLabelle, directement devant la mairie.

La Ville de Prévost est présentement dans une démarche de
consultation et planification visant à se doter d’un plan de mobilité
durable et d’un nouveau plan d’urbanisme. Afin d’assurer le
développement harmonieux de son territoire et de faire face à de
nombreux défis de mobilité et de développement durable, la Ville
déterminera au cours des prochains mois ses orientations pour
l’horizon 2035.

Tous les types de styromousse y sont
maintenant acceptés.

Participez à la démarche consultative!

Différentes activités de consultation vous sont proposées :

20 AOÛT, 9 H À 16 H
PARC DES CLOS, PRÈS DES JEUX D’EAU

Kiosque ponctuel de participation à la démarche d’urbanisme et de mobilité
durable de Prévost dont l’objectif est de récolter les intérêts et idées des
citoyens sur le sujet. En cas de pluie, l’activité est reportée au lendemain.

9 SEPTEMBRE, 19 H À 21 H 30
GROUPE GRAND PUBLIC – EN VIRTUEL, SUR ZOOM

Consultation citoyenne avec présentation du diagnostic et échange entre les
participants sur la démarche d’urbanisme et de mobilité durable.

9 septembre, 9 h à 12 h
GROUPE PARTENAIRES ÉCONOMIQUES ET ORGANISMES DE
SENTIERS – SALLE SAINT-FRANÇOIS-XAVIER

Inscription et information : ville.prevost.qc.ca/territoire
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PROCHAINE SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL :
Salle Saint-François-Xavier : 994, rue Principale, Prévost

Dans un but de refonte de la
réglementation actuelle, nous désirons
connaître les pratiques et attentes de notre
population sur l’utilisation de pesticides et de
fertilisants sur son territoire. Pour se faire, un court
sondage a été préparé et est disponible jusqu’au 15 octobre
sur notre site Internet sur la page Consultation citoyenne.
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Consultation avec présentation du diagnostic et échange entre les
participants sur la démarche d’urbanisme et de mobilité durable.

Diffusée en direct

PESTICIDES ET
FERTILISANTS

LUNDI
À 19 H 30

13 SEPTEMBRE

FERMETURE DES
BUREAUX MUNICIPAUX
ET DE LA BIBLIOTHÈQUE
Lundi le 6 septembre
POUR JOINDRE LES MEMBRES DU CONSEIL MUNICIPAL :

ville.prevost.qc.ca

2021-08-13 10:06 AM

Rendez-vous dans un parc près de chez vous

LES
MARDIS

Inscriptions en ligne
Places limitées
Consultez la
programmation
complète en ligne

ÉNERGIE

Les MARDIS ÉNERGIES se poursuivent cet automne! Venez bouger
et rire avec Andréa Beaulieu de Esprit Alpin. Elle vous préparera
une séance d’entraînement dynamique et originale de 60 minutes
à chaque semaine!
Apportez votre tapis de yoga, bouteille d’eau et serviette.
Veuillez prendre note que le respect de la distanciation sociale
sera assuré.
7 SEPTEMBRE

14 SEPTEMBRE
21 SEPTEMBRE
21 SEPTEMBRE
5 OCTOBRE

18 h 30 à 19 h 30
18 h 30 à 19 h 30
18 h 30 à 19 h 30
18 h 30 à 19 h 30
18 h 30 à 19 h 30

Parc du Clos-Fourtet
Parc Terrasse des Pins
Centre récréatif du Lac Écho
Parc des Morilles
Parc Val-des-Monts

SENTIERS ILLUMINÉS

Restez à l’affût de cette nouveauté qui sera présentée les 24 et 25 septembre
prochains, dans le parc de la Coulée. Un parcours lumineux d’envergure
présentant plusieurs ambiances lumineuses, sonores et visuelles sur près
d’un kilomètre vous attend.

Inscriptions en ligne
Places limitées
Consultez la
programmation
complète en ligne

LES VENDREDIS

ZEN

Les Vendredis Zen sauront vous plaire grâce à une séance de
Yoga doux en nature!
Offrez-vous un moment de détente spécialement conçu pour
les gens ayant besoin d’une pratique plus lente et plus douce!
C’est dans le respect de votre souffle et de votre corps que
nous guideront chacune des postures.
Namaste.
10 SEPTEMBRE
17 SEPTEMBRE
24 SEPTEMBRE
1ER OCTOBRE
8 OCTOBRE

10 h 00 à 11 h 00
10 h 00 à 11 h 00
10 h 00 à 11 h 00
10 h 00 à 11 h 00
10 h 00 à 11 h 00

Parc Val-des-Monts
Parc des Morilles
Parc Terrasse des Pins
Centre récréatif du Lac Écho
Parc du Clos-Fourtet

HEURE DU
CONTE

SAMEDI 11 SEPTEMBRE
ET SAMEDI 2 OCTOBRE
10 H 30

AU PARC TERRASSE DES PINS
SI LA TEMPÉRATURE LE PERMET
(ANNULÉ EN CAS DE PLUIE)

Les enfants de 3 à 7 ans sont invités à retrouver Monsieur
Guillaume et son ami Gros-Ragoût afin de découvrir le
plaisir de la lecture en se faisant raconter les plus belles et
magiques histoires jeunesse. Ils seront transportés dans
différents mondes imaginaires.
Inscription en ligne – Places limitées

FERMETUREBIBLIOTHÈQUE
DES BUREAUX
REPRISE DE L’HORAIRE RÉGULIER À
MUNICIPAUXCOMPTER DU 5 SEPTEMBRE :
ET DE LA LUNDI
BIBLIOTHÈQUE
10 H À 17 H
er
24 juin et 1 juillet
MARDI AU VENDREDI
10 H À 19 H
SAMEDI
10 H À 17 H
FERMÉ LE 6 SEPTEMBRE (FÉRIÉ)

PROGRAMMATION
DE LOISIRS
AUTOMNE 2021

INSCRIPTIONS : DÈS LE 30 AOÛT
VILLE.PREVOST.QC.CA
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UN LIEU DE PROJETS ET DE RENCONTRES EN ACTION
COMMUNAUTAIRE ET ENVIRONNEMENTALE.
Le projet de Café-Réparation, lancé par la Ville il y a quelques mois, a évolué au
gré des désirs et projets des citoyens impliqués pour devenir Les Éco-Ateliers de
Prévost.
Montés de toutes pièces par les citoyens, commerçants locaux et organismes
communautaires de Prévost, avec le soutien logistique de la municipalité et en
moins de trois mois, Les Éco-Ateliers de Prévost (LÉAP) ouvrent leurs portes aux
idées et à l’action.
Le mandat des Éco-Ateliers est d’offrir ou d’appuyer des initiatives locales pour
une meilleure gestion des ressources et contribuer à l’économie circulaire locale.
Réparation d’objets et d’équipements, ateliers de couture, agriculture urbaine,
système d’échange de services, bibliothèque d’outils, formations, etc. LÉAP est un
lieu d’action, mais aussi de rencontres et d’échanges dans un monde en changement
où la force de l’ensemble est nécessaire pour relever le défi de l’écoresponsabilité.
Vous avez une idée ou un projet et la volonté de vous impliquer dans celui-ci? Les
Éco-Ateliers sont votre porte d’entrée. Vous pourrez y trouver des ressources, des
gens intéressés à s’impliquer avec vous ainsi que du financement. Grâce au soutien
financier de la municipalité de Prévost et en cogestion avec cette dernière, ce
collectif pourra subventionner divers projets provenant de la population.
Les Éco-Ateliers de Prévost sont situés au Centre récréatif du lac Écho, 1410 rue des
Mésanges. Plusieurs activités sont déjà planifiées pour la rentrée et l’automne, nous
avons besoin de participants, bénévoles et volontaires!
Les porteurs.teuses d’idées géniales et réparateurs.trices en tout genre,
professionnels ou amateurs, désireux de mettre leurs compétences au profit de la
communauté, sont invités à communiquer avec LÉAP par courriel lesecoateliers@
gmail.com ou sur la page Facebook Les Éco-Ateliers de Prévost.

AUTOPARTAGE

Joignez-vous au programme d’autopartage d’un véhicule électrique
de la flotte municipale! Nos citoyens peuvent réserver une de nos
Volkswagen e-Golf, entièrement électrique, pour effectuer leurs
déplacements ou simplement pour le plaisir de conduire électrique!
En dehors des heures de bureau, donc à compter de 18 h la semaine et
toute la fin de semaine, vous pouvez facilement rouler électrique à peu de frais.
Une fois votre carte de membre en main, vous pouvez effectuer vos réservations via
une application web. Le véhicule est situé dans le stationnement derrière la bibliothèque.
Des règles Covid ont été mises en place et des bancs d’appoint sont fournis.

PROGRAMMATION À VENIR
Quelques projets sont déjà en cours et nous avons besoin
de votre implication pour en faire des événements réussis et
profitables à toute la communauté :
• Atelier de réparation de vélos
• Atelier de couture
• Grande ouverture des Éco-Ateliers de Prévost avec la
journée de ménage du boisé au lac Écho
• Création d’un jardin collectif
DON D’OUTILS
Une collecte d’outils sera organisée très prochainement
afin d’équiper les Éco-Ateliers du matériel nécessaire à la
réalisation des projets. C’est le temps de faire un ménage
dans vos outils au bénéfice de la communauté.
ON PASSE À L’ACTION!
Avoir un local, une infrastructure : OUI! Mais encore faut-il la
mettre aux couleurs des Éco-Ateliers!
On vous attend pour concevoir collectivement l’aménagement
de notre local le mardi 7 septembre à compter de 18h30.
La réalisation se déroulera le samedi 18 septembre.
Alors à vos outils, c’est un rendez-vous !

RÉCUPÉRATEURS
D’EAU DE PLUIE

À RABAIS

La Ville offre un rabais
supplémentaire sur les barils
récupérateurs d’eau de pluie.
Habituellement subventionnés
et vendus à 60 $, cinquante
barils sont offerts à 40 $
aux citoyens. Maximum de
deux (2) par adresse.
Les barils sont tous noirs et
fabriqués à partir de contenants
alimentaires recyclés.

Carte de membre : 30 $ dont 15 $ de dépôt pour la carte d’accès.
Location : 5 $ de l’heure, divisible en tranches de 15 minutes.
Information: VILLE.PREVOST.QC.CA
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CONFÉRENCES DU SALON DES AÎNÉS
Nous voulons vous entendre! Consultation en cours!
En répondant au sondage, vous courrez la chance
de gagner des prix!
Visitez le ville.prevost.qc.ca/politiquefamilleaines

Le Salon des aînés de Saint-Jérôme visite l’ensemble des villes de la
MRC de la Rivière-du-Nord du 17 au 20 septembre prochain. En plus
d’une programmation riche et diversifiée, les 7 conférences principales
seront présentées gratuitement en direct à Prévost.

Dépêchez-vous!
Date limite : 22 août

RETOUR

« J’ose déranger,
même dans la
retraite! »

DES ACTIVITÉS
DU CLUB SOLEIL
BINGO

Dès le mardi 21 septembre,
de 13 h 30 à 16 h 30
Les 1er et 3e mardis du mois.
Coût d’entrée : 2 cartes pour 5 $ et ensuite
1 $ par carte supplémentaire, à volonté.

Groupe de 25 personnes, inscription obligatoire.

VIE ACTIVE

Tous les mardis (sauf les 2e mardis du mois)
à partir du 21 septembre de 10h à 11h

Cours gratuit pour les membres.

COURS DE DANSE EN LIGNE

Tous les lundis à partir du 20 septembre
Débutants/intermédiaires :
de 13 h à 14 h

Groupe de 25 personnes, inscription obligatoire.

Intermédiaires/avancés : de 14 h 30 à 16 h
Groupe de 25 personnes, inscription obligatoire.

Cout : 5 $/cours/personne
		
7 $ non membre

Pour information : Suzanne 450 224-5612
ou Micheline 450 438-5683

COMITÉ DES CITOYENS
DU LAC RENÉ

Ce printemps, la Ville de Prévost a octroyé une aide financière d’un montant de
2 000 $ au Comité des citoyens du lac René pour les appuyer dans leur projet
d’éradication du myriophylle à épis. Ce projet, qui en est à sa deuxième année, vise
à tenter d’éliminer cette plante sur l’ensemble du lac. La prise en charge rapide et
pro active de ce problème par le comité de même que le rassemblement de tous
les résidents du secteur autour des actions à entreprendre font de ce projet un
exemple que la Ville tient à souligner.
De gauche à droite :
Pierre Daigneault,
conseiller municipal,
Paul Corbeil,
Sabrina Lefebvre,
Paul Germain,
maire de Prévost,
Claude Cormier,
Sylvie Bolduc,
présidente du comité.

« Anxiété, tracas
et vieillissement :
comment y
remédier? »

« Vieillir dans
l’oeil du public »

« Vieillir avec
panache »

« Tu ne sais plus
qui je suis »

« À la vie,
à la mort »

ALERTE D’ORDURES
COLLECTE

Difficile de se rappeler de la journée de collecte des ordures
maintenant que celle-ci est aux trois semaines? La solution
est simple! Inscrivez-vous à notre système d’alerte par texto
et/ou courriel. Vous recevrez un rappel, vers 16 h, la veille de
chaque journée de collecte de bac vert dans votre secteur.
Inscription au collectes@ville.prevost.qc.ca

Prevost_Vivez_Aout2021-v6.indd 4

« Avec l’âge,
on peut tout dire »
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Élections municipales 2021

VOTE PAR CORRESPONDANCE
QUI PEUT DEMANDER LE VOTE PAR
CORRESPONDANCE?
Tout électeur qui est :

• Âgé de 70 ans ou plus le 7 novembre 2021;
• Domicilié dans un centre hospitalier, un CHSLD, un centre
de réadaptation ou une résidence privée pour aînés inscrite
au registre constituée en vertu de la Loi sur les services de
santé et les services sociaux;
•		Domicilié et incapable de se déplacer pour des raisons
de santé, ainsi qu’une proche aidante ou un proche aidant
domicilié à la même adresse;
• Dont l’isolement est recommandé ou ordonné par les
autorités de santé publique en raison de la pandémie de la
COVID-19 parce qu’il :
Est de retour de voyage à l’étranger depuis moins 		
de 14 jours;
A reçu un diagnostic de la COVID-19 et est toujours
considéré comme porteur de la maladie;

RECRUTEMENT DU PERSONN

EL ÉLECTORAL

En vue des électio
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sont à combler. Le
in, plusieurs postes
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ssées doivent être
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ation et/ou lors de
la journée du scru
sera aussi requis
tin. Du personnel
pour la tenue de
la commission de
électorale au moi
révision de la liste
s d’octobre. Les pe
rsonnes retenues
une séance de form
de
vront participer à
ation rémunérée.
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Pour plus d’inform
ations et pour ap
pliquer, visitez la
de notre site.
page

Élections

Présente des symptômes de COVID-19;
A été en contact avec un cas soupçonné, probable ou
confirmé de COVID-19 depuis moins de 14 jours;
Est en attente d’un résultat de test de COVID-19.

COMMENT FAIRE UNE DEMANDE DE
VOTE PAR CORRESPONDANCE?

Toute demande de vote par correspondance peut être
verbale ou écrite. Pour faire une demande écrite de vote
par correspondance, vous pouvez utiliser le formulaire
disponible sur notre page internet au ville.prevost.qc.ca sur
la page Élections.

QUAND FAIRE UNE DEMANDE DE VOTE
PAR CORRESPONDANCE?

Les électeurs admissibles peuvent faire une demande de vote
par correspondance dès maintenant La demande d’un électeur
dont l’isolement est recommandé ou ordonné par les autorités
de santé publique en raison de la pandémie de la COVID-19 ne
peut être faite qu’à compter du 17 octobre 2021. La date limite
pour faire une demande est le 27 octobre 2021.
Pour plus d’informations, visitez la page Élections de notre
site Internet.
La Présidente d’élection

CHANGEMENT D’ADRESSE,
FAITES LE MAINTENANT!
VOUS DÉMÉNAGEZ? PENSEZ À VOTRE
CHANGEMENT D’ADRESSE!

À quelques mois des élections municipales, il est important de faire son
changement d’adresse sans tarder. En effet, il faut être inscrit sur la liste
électorale à l’adresse de son domicile pour pouvoir voter aux élections
municipales de cet automne. Il faut aussi avoir au moins 18 ans et posséder
la citoyenneté canadienne.
Si vous avez déménagé ou vous êtes en voie de le faire, nous vous invitons
à faire rapidement votre changement d’adresse, ainsi qu’à encourager les
personnes concernées dans votre entourage à le faire puisqu’il n’est pas
possible de faire son changement d’adresse le jour des élections.

C’EST PLUS SIMPLE AVANT LA PÉRIODE ÉLECTORALE

Il est aussi plus simple de faire son changement d’adresse avant le
début de la période électorale. Il suffit d’utiliser le Service québécois de
changement d’adresse en ligne (https://www.adresse.gouv.qc.ca) ou par
téléphone, au 1 888 ÉLECTION. Après le 1er septembre, les électrices et
les électeurs devront s’adresser à la Ville pour s’inscrire ou modifier leur
inscription en vue des élections du 7 novembre.

SUIVEZ-NOUS :
INSCRIPTION
AUX ALERTES CITOYENNES

avis.ville.prevost.qc.ca
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