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PROCHAINE SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL : MAI10LUNDI 
À 19 H 30

Diffusée en direct 

SUR LA PAGE FACEBOOK 

DE LA VILLE DE PRÉVOST
POUR JOINDRE LES MEMBRES DU CONSEIL MUNICIPAL :

ville.prevost.qc.ca

PRENDRE SOIN DE SON QUARTIER, 
            CE N’EST PAS UNE CORVÉE! 
Joignez-vous à notre grand défi ménage du printemps!
Le Conseil municipal vous invite à une grande journée de nettoyage citoyenne le samedi 1er mai 
prochain! Chaque élu vous donnera rendez-vous à un point de rassemblement dans son district 
pour faire le ménage et ramasser les déchets. La Ville fournira le matériel nécessaire, vous n’avez 
qu’à apporter vos gants.
Pour les détails des lieux et de l’heure, visitez notre site et notre page Facebook. 
Toutes les mesures sanitaires seront respectées. 

ABRIS TEMPORAIRES  
HIVERNAUX
Les abris temporaires hivernaux 
pour automobiles, de type Tempo, 
doivent être retirés avant le 30 avril 
inclusivement. Après cette date, 
la toile et l’armature doivent être 
retirées et entreposées correctement.

L’entretien des terrains privés est de 
la responsabilité des citoyens. Lors du 
nettoyage de votre terrain, il est possible 
de mettre le gravier dans la rue tout au 
long de votre terrain. Nous vous rappelons 
toutefois de ne pas faire d’amas de 
gravier en bordure de votre terrain 
puisque cela rend le travail lié au balayage 
plus difficile et non productif. La Ville ne 
fait pas de récupération porte à porte du 
gravier.

L’activité sera remise 
au dimanche 2 mai 
si la température 
n’est pas clémente.

RAPPELS SAISONNIERS

Dès que la température le permettra, le Service des travaux publics va amorcer 
divers travaux d’entretien :

•  Colmatage des nids-de-poule – avril à novembre; 

•  Balayage des rues pour récupérer la pierre abrasive – dès la fonte des neiges, environ mi-avril;

•  Traçage et marquage des rues – juin et juillet;

•  Épandage d’abat-poussière sur les rues en gravier – juin à octobre;

•  Nettoyage des parcs et espaces verts – mai à octobre;

•  Réfection des ponceaux – mars à novembre;

•  Nettoyage des conduites d’égouts sanitaires et des puisards – juin à octobre;

•  Réparation de la signalisation routière abîmée durant l’hiver – avril à septembre.

Le printemps est là!



PROGRAMMATION 
DE LOISIRS
INSCRIPTIONS 
15 AVRIL AU 9 MAI POUR LES RÉSIDENTS SEULEMENT
VILLE.PREVOST.QC.CA
ONGLET | INSCRIPTIONS PROGRAMMATION

COURS DE TENNIS
(Disponible selon les recommandations de la Santé publique.)

LIEU : Tennis Lesage
RATIO : De 6 à 8 élèves par instructeur

NIVEAU DES JOUEURS : 
Les participants seront évalués au premier cours. Des changements 
pourraient être apportés à partir du deuxième cours afin d’équilibrer les 
niveaux ou le nombre de participants dans les groupes.

ÉQUIPEMENT OBLIGATOIRE : 
Il est possible d’acheter une raquette neuve au premier cours auprès 
de l’instructeur. Les raquettes HEAD juniors sont au coût de 35 $ et les 
adultes au coût de 75 $, plusieurs grandeurs possibles.

EN CAS DE PLUIE : 
www.tennis40-0.ca (section info-pluie)
La décision sera prise par l’instructeur au plus tard 30 minutes avant 
le début du cours. Lors d’annulation, le cours sera remis à une journée 
subséquente. Veuillez prévoir les dates de reprises. Aucun remboursement.

SERVICE À LA CLIENTÈLE : 450 531-0425

COURS ENFANTS | 3-13 ANS
SAMEDIS MATINS DU 22 MAI AU 19 JUIN (5 SEMAINES)
HORAIRE : 
E1 de 9 h à 9 h 45 | 3-5 ans ............................. 45 $ (parent obligatoire)
E2 de 9 h 45 à 10 h 45 | 6-8 ans ...................................................... 60 $
E3 de 10 h 45 à 11 h 45 | 9-13 ans .................................................. 60 $

COURS ADULTES | 14 ANS ET +
JEUDIS SOIRS DU 20 MAI AU 17 JUIN (5 SEMAINES)
HORAIRE : 
A1 de 18 h 30 à 19 h 30 - Débutants et novices (1.0 à 2.0) .............60 $
A2 de 19 h 30 à 21 h - Intermédiaires et avancés (2.5 à 3.5)  ......... 90 $

NOUVEAUTÉ 2021 - LIGUE ADULTE DE TENNIS | 18 ANS ET +
Passionnée du tennis, venez jouer un match de double par semaine d’une 
durée de 90 minutes (parfois en simple), les lundis et/ou les mardis soir 
entre 18 h 30 et 21 h 30. Un horaire rotatif sera remis avant le début du 
premier soir pour les 12 semaines. Vous n’avez pas à gérer vos absences 
occasionnelles au cours de l’été. 

QUAND : Les lundis et/ou mardis soir du 24 mai au 10 août 2021 (12 semaines)
Horaire sujet à changement, selon les recommandations de la Santé publique.

LIEU : Tennis Lesage
NIVEAU : Intermédiaire et avancé (2.0 à 4.0)
TARIF : Gratuit, mais carte accès-loisirs à jour obligatoire pour s’inscrire

INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES
• Résidents seulement, carte accès-loisirs obligatoire ;
• 48 places maximum ;
• Ligue supervisée par un instructeur qui sera sur place pour s’assurer  
 de bien balancer le niveau de vos matchs et qui pourra jouer avec vous  
 lorsque le nombre de joueur sera impair ; 
• Classement et horaire en ligne ;
• Balles neuves fournies ;
• En cas de pluie les séances seront reportées à la fin de la session.

CAMP DE JOUR
de Prévost

Nouveauté! 
L’AIR EN FÊTE FERA VIBRER 
LE CAMP EN 2021!
28 juin au 20 août
École du Champ-Fleuri  
Résidents seulement
5 à 12 ans

Inscriptions en cours
- En ligne : airenfete.com (section Prévost)
- Téléphone : 450 224-8888, poste 6401

Dans un cadre amusant, les enfants pourront 
participer à diverses activités : bricolage, 

jeux sportifs, récréatifs et collectifs, grands 
jeux, chansons et plusieurs surprises ! 

Des animations toutes spéciales 
attendent vos jeunes.

Activités



L’écocentre de Prévost réouvre ses portes le 28 avril. 

À noter que l’écocentre satellite de Prévost ne recueille pas 
les résidus de rénovation et de construction. 
Ces matériaux pourront être déposés au 
nouvel écocentre de Saint-Jérôme qui 
ouvrira prochainement. Les Prévostois 
auront également accès à cet écocentre 
ouvert 12 mois par année.

Pour les détails : ecocentresrdn.org 

OUVERTURE  
ÉCOCENTRE

RENDEZ-VOUS 
ENVIRONNEMENTAL

Après une pause forcée en 2020, le Rendez-vous 
environnemental est de retour en version allégée. 

22 mai
De 9 h à 13 h

École Val-des-Monts

Sur place vous trouverez :

•  Des arbres à fort déploiement 
 offerts gratuitement en  
 petits formats (essences à définir);

•  Des pousses d’asclépiades 
 offertes gratuitement pour aider 
 les papillons monarques;

•  Un service de déchiquetage 
 de documents gratuit à hauteur de 
 deux boîtes standard par citoyen;

•  Un laboratoire qui offrira des 
 analyses d’eau à prix réduit.

NOUVELLE PROCÉDURE

DÉCHIQUETAGE  
DE BRANCHES 

RETAILLES DE CÈDRES
Les retailles et branches de cèdres, résultant de travaux effectués au taille-haies, seront collectées gratuitement par l’entreprise Arbressence qui revalorise ces résidus en huiles essentielles. La collecte doit se faire rapidement après la taille puisque les branches ne doivent pas être sèches. 

Formulaire disponible au arbressence.ca ou appeler au 450 434-7512.

20
21

Dans une nouvelle approche utilisateur-payeur, les 

collectes de branches pour le déchiquetage impliqueront 

dorénavant des frais pour les citoyens désirant utiliser le 

service. Afin de s’assurer d’obtenir les meilleurs coûts pour 

les Prévostois et en utilisant notre volume d’achat, la Ville 

a lancé un appel de proposition parmi les professionnels 

de la région.

L’entrepreneur Émondage Maxime Lemay s’occupera 

maintenant du déchiquetage des branches sur le 

territoire prévostois. Chaque tranche de 15 minutes 

de déchiquetage sera facturée au coût de 55 $ + txs 

directement au citoyen par l’entrepreneur. L’inscription 

est obligatoire, en ligne, au emondageml.com ou par 

téléphone au 514 241-9536. Les collectes se feront à la 

discrétion de l’entrepreneur sans dépasser 30 jours entre 

l’inscription et le ramassage.



Signataire de la déclaration d’urgence 
climatique et engagée dans la réduction 
de ses émissions de gaz à effet de 
serre (GES), la Ville de Prévost a mis 
sur pied un comité d’action climatique 
de citoyens et de commerçants appelé 
Comité Climat de Prévost. Son mandat 
est d’accompagner la communauté à la 
réduction des GES et à développer des 
habitudes écoresponsables liées à la 
consommation.

Pour y parvenir, le comité lancera 
prochainement le projet Engagement 
climatique de Prévost. Sur une base 
volontaire, citoyens, commerçants 
et acteurs communautaires sont 
invités à remplir leur bilan GES une 
fois l’an. En retour, ils se verront offrir 
un accompagnement personnalisé 
afin de travailler graduellement sans 
jugement ni culpabilité, à la réduction 
de leurs émissions de GES. L’objectif 
de la démarche est aussi de prendre 
conscience que l’action est le meilleur 
remède à l’anxiété que peuvent 
engendrer les informations souvent 
chaotiques sur le climat. 

Les changements climatiques sont 
complexes et parfois abstraits et 
distants. À l’échelle locale, nous croyons 
que nous pouvons y répondre chacun 
dans sa sphère de pouvoir, par des 
actions concrètes, créatives et solidaires. 
‘’Chaque geste compte, moi je fais ma 
part pour le climat’’.

Pour information, 
contactez M. Stéphane Cardi, 
chargé de projet de lutte aux GES, 
au projetges@ville.prevost.qc.ca

Petits et grands prévostois sont invités à manier les crayons pour créer le logo du Comité Climat de Prévost. Trois groupes d’âge (enfants, adolescents et adultes) verront un élément de leur dessin, assemblé en une œuvre collective pour former le logo du comité. 

Prix à gagner provenant des commerces locaux!  Magnifique activité pour les enfants pour célébrer le jour de la Terre le 22 avril! 

Date limite 31 mai, détails du concours sur notre site web à l’onglet Environnement.

CONCOURS 
DESSIN DE LOGO

COMITÉ CLIMAT 
DE PRÉVOST
DE CITOYENS À CITOYENS 

« UN FAIT, 
UN GESTE ET 
MA PART POUR 
LE CLIMAT! » 

 ALERTE 
COLLECTE 
D’ORDURES
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

FORMATION 
SUR LE COMPOSTAGE 
DOMESTIQUE
Malgré la présence de bacs bruns dans notre quotidien, le compostage 
domestique demeure la meilleure façon de valoriser les résidus organiques. 
Quelques règles s’imposent toutefois pour bien gérer cette pratique et 
ainsi éviter certains petits problèmes fréquents. 

QUAND: Mardi 11 mai, 19 h sur Zoom.
Inscription nécessaire au environnement@ville.prevost.qc.ca

Un rabais supplémentaire sera offert aux participants prévostois pour 
l’acquisition d’un composteur domestique à 30 $ (habituellement 40 $) 
suite à la formation.



RECRUTEMENT  

EMPLOI 
D’ÉTÉ  
SAUVETEUR
ville.prevost.qc.ca/emplois

SAUVETEUR

 

SOCIÉTÉ D’HORTICULTURE 
ET D’ÉCOLOGIE DE PRÉVOST 
Conférence : Les petits fruits, du jardin à la table

Conférencier :  François Grenier

Date :   Mercredi 28 avril dès 19h15

Notre conférencier nous initiera à la culture  
de petits fruits largement répandus, mais aussi  
de certains autres, moins connus,  
mais tout aussi intéressants. 

Lieu :  En ligne
Inscriptions :  •  Les membres de la SHEP recevront une invitation par courriel.
 •  La conférence est accessible aux non membres au coût de 5 $.
 •  Inscription pour les non membres avant le 29 mars, 16 h, au  
  Service des loisirs de la Ville de Prévost. 

SHEPQC.CA

Dans le cadre de sa Politique de soutien aux artistes et aux athlètes, la Ville de Prévost désire 
saluer le talent des jeunes Prévostois et Prévostoises qui se distinguent dans leur discipline 
sportive. Elle se veut un moyen tangible dans le soutien des étoiles montantes de Prévost. 
Les jeunes intéressés à recevoir une bourse sont invités à faire une demande d’ici le 25 avril 
prochain. Ce gala s’adresse au 17 ans et moins.

FORMULAIRE : disponible en ligne via la page Formulaires de notre site Internet.

INFORMATION : accesloisirs@ville.prevost.qc.ca

SUIVEZ-NOUS :
INSCRIPTION 
AUX ALERTES CITOYENNES

avis.ville.prevost.qc.ca

L’AMANT JAJOUX
CONCERT-BÉNÉFICE

SAMEDI 24 AVRIL, 19H

Les Artistes :  Marianne Lambert, soprano 
 Mathieu Lussier, basson 
 Valérie Milot, harpe  
Ils nous offrent un récital théâtralisé, spirituel et 
amusant, faisant revivre avec quelques libertés les 
mélodies qui ont fait battre bien des cœurs et naître 
quelques rivalités.

SUNNY JAZZ BAND 
UN NOUVEAU VENT FRAIS

SAMEDI 8 MAI, 19 H

Le Sunny Jazz Band est un groupe de musique 
swing composé de huit musiciens professionnels, 
dont le répertoire s’étend des années folles (autour 
de 1920) aux années cinquante, lorsque le swing 
enflammait les pistes de danse.

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

COÛT :  Tarifs disponibles en ligne

DIFFUSIONSAMALGAMME.COM

DIFFUSIONS 
AMAL’GAMME
Votre diffuseur culturel !

GALA DES 
ATHLÈTES 2021

11 MAI 2021
NOUVEAU FORMAT… 
ÉDITION VIRTUELLE !


