Taxes

FÉVRIER 2021

VERSEMENTS DE

SÉCURITÉ CIVILE, SOYONS PRÊTS!

TAXES 2020

Depuis le 9 novembre 2019 dernier, une modification à la loi sur la sécurité civile
oblige les municipalités à être prêt à protéger la population en cas de sinistre. La
Ville de Prévost a fait ses devoirs en faisant une refonte du plan municipale de
sécurité civile en harmonie avec St-Hippolyte et St-Jérome qui est mis à jour deux
fois par années. Plusieurs plans particuliers d’intervention ont été rédigés selon
différents scénarios, par exemple : pandémie, inondation, tempête de verglas ou de
vents violents. À ces actions s’ajoutent, entre autres, des plans de communications,
l’installation d’un centre de commandement à la fine pointe de la technologie et la
mise en place d’une structure organisationnelle en mesure d’urgence.

La Ville de Prévost a fait parvenir le compte de
taxes annuel au début du mois de février. Les taxes
peuvent être réglées, au choix en un versement
unique ou en quatre versements égaux. Si les
montants totaux des taxes sont moins de 300$ pour
l’année, les propriétaires se voient dans l’obligation
de les payer en un seul versement. Le paiement en
4 versements est possible pour les propriétaires qui
ont des taxes à payer pour l’année de plus de 300$.

La Ville de Prévost est fière d’annoncer à sa population qu’en janvier 2021 notre
évaluation avec l’outil de diagnostique municipal pour la préparation aux
sinistres du ministère de la Sécurité publique est passée
de 62.1% à 84.3%. Comme citoyens, vous êtes
les premiers responsables de votre sécurité. Nous
vous encourageons à préparer et conserver à
porter de main une trousse d’autonomie pour
72 heures en cas de sinistre majeur. Cette
trousse peut contenir du matériel de
premiers soins, de l’eau, de la nourriture
non périssable, des couvertures, des
lampes de poche, des allumettes,
des bougies, etc. Dans ce cas,
trop est mieux que pas assez!

Dates des versements :
• 8 mars 2021
• 8 juillet 2021
• 9 septembre 2021

POSITIONNEMENT DES BACS
EN BORDURE DE RUE
• Placer le bac à une distance d’un mètre
de la rue ou du bout du banc de neige;
• Positionner les roues du bac du côté de
la résidence;
• Positionner le bac à droite de votre entrée
lorsque vous êtes face à la rue.
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PROCHAINE SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL :
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Les versements peuvent
être payés en ligne via
une institution financière,
par chèque dans la boîte
réservée à cet effet à
l’Hôtel de Ville. Mesure
spéciale en raison de la
COVID-19 : les montants de
taxes municipales du 8 mars
2021 et du 6 mai 2021
porteront intérêts et
pénalité à compter du
6 juin 2021.

Inscrivez-vous à nos alertes
citoyennes : avis.ville.prevost.qc.ca

Diffusée en direct

Taxes

• 6 mai 2021

Si vous n’avez pas reçu votre
compte de taxes, veuillez contacter le Service
de la trésorerie au 450 224-8888, poste 6225.

LUNDI
À 19 H 30

8

MARS

POUR JOINDRE LES MEMBRES DU CONSEIL MUNICIPAL :

ville.prevost.qc.ca

Taxes

PREMIER PROJET
COMMUNAUTAIRE

l
a
t
n
e
m
e
n
e n v ir o n

Un projet de « Repair café » est lancé et la Ville désire en faire un modèle
de cogestion avec ses citoyens. L’idée est de mettre en place un lieu
communautaire, ponctuel au début, mais voué à être permanent,
offrant la réparation de petits appareils électroniques et électriques
ou autres petits items que nous avons habituellement tendance à jeter.
Si vous désirez participer à la réflexion et à la mise
en place de ce beau projet, que vous soyez
patenteux professionnel ou simplement désireux
de vous impliquer, nous avons besoin de vous
et de vos amis engagés. Le tout est
encore au stade embryonnaire et sera
entièrement mis sur pied avec vous.

STATION DE RECYCLAGE
DES MATIÈRES ORPHELINES
La Ville a mis en place une station de recyclage
publique devant la bibliothèque. Il est
possible de venir y déposer les matières
suivantes afin qu’elles soient recyclées :
• Masques de procédure (masques jetables);
• Gants de latex et de nitrile ainsi que
lunettes de protection;
• Barquettes de styromousse alimentaire;
• Emballages de bonbons et à finis
métallisés (sacs de chips, emballages de
barres tendres et de barres chocolatées,
paquets de gommes à mâcher) et
emballages de collations individuelles.
Un bac pour recevoir les masques de
procédures est aussi présent, à l’extérieur,
devant l’épicerie Le Pont Vert.

Si vous désirez participer à ce magnifique projet,
contactez M. Stéphane Cardi au
projetges@ville.prevost.qc.ca.
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AUTOPARTAGE D’UN
VÉHICULE ÉLECTRIQUE
POUR LES PRÉVOSTOIS

PUTRESCIBLES

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.
Carte de membre : 30 $ dont 15 $ de dépôt pour la carte d’accès.
Location : 5 $ de l’heure, divisible en tranches de 15 minutes.

À venir au printemps!
À compter du printemps prochain, la Ville ajoutera

une camionnette 100 % électrique

de sa flotte à son offre d’autopartage au bénéfice de ses citoyens. Ainsi, les membres pourront louer, le soir
et les week-ends, une camionnette de type Fort F-150 à faible coût (tarif à l’heure) pour transporter des
items qui n’entrent pas dans leur véhicule. Dépôts à l’écocentre, transport de matériaux de construction,
achats usagés et petits déménagements seront ainsi facilités et pourront se faire sans émission de GES!
Informations et inscription : projetges@ville.prevost.qc.ca et au ville.prevost.qc.ca/autopartage
Information: VILLE.PREVOST.QC.CA

Les sacs avec un fini plastique
ne doivent pas être utilisés
pour mettre vos matières
dans votre bac brun. Ces
sacs, qu’ils soient identifiés
comme biodégradables, oxodégradables ou même compostables, ne sont pas acceptés
puisque que même dans le cas
où ils se décomposent, ils le
font moins vite que vos matières
et viennent donc contaminer
le compost. Seuls les sacs de
papier (avec ou sans intérieur en
cellulose) peuvent être utilisés.
Mettre les matières en vrac
dans une boîte de carton ou
sommairement enveloppées
dans du papier journal sont
encore les meilleures façons
de faire!

PROGRAMMATION DE LA SEMAINE DE RELÂCHE 2021

ACTIVITÉS
DE
LA
SEMAINE
DE
RELÂCHE
27 FÉVRIER AU 7 MARS
CONCOURS DE CRÉATIONS HIVERNALES

DÉTAILS : Vous avez confectionné en famille un énorme bonhomme de neige, une glissade hivernale, un fort des neiges ou une
patinoire dans votre cour, ce concours est pour vous !
QUAND : Dès maintenant et jusqu’au 7 mars inclusivement
COMMENT : Envoyer la photo de votre création hivernale en pièce jointe par courriel au accesloisirs@ville.prevost.qc.ca avec votre
nom complet, votre adresse (résident seulement) et votre numéro de téléphone.
PRIX : Un total de 400 $ de prix à gagner en épicerie au IGA EXTRA Famille Piché

À TOUS LES JOURS

Glissades sur neige au terrain de soccer des Clos-Prévostois.
*Apportez vos traîneaux ou vos tapis glissants.
*Respectez le 2 mètres de distanciation physique
entre les bulles familiales.

SAMEDI 27 FÉVRIER

CAMP
DES
NEIGES
ANNULÉ

Le ministère de l’Éducation
du Québec a informé les
différentes instances que
les camps de jour sont
interdits durant la période
de relâche scolaire en 2021.
Le camp des neiges 2021
de la Ville de Prévost est
malheureusement annulé.

LA MAGIE DE LA CHIMIE
À 10 h en virtuel
Activité gratuite, inscription obligatoire dès maintenant
pour recevoir le lien de la diffusion.

MARDI 2 MARS

ÉDUCAZOO en direct
Rendez-vous à 9 h 30 sur le Facebook
de la Ville de Prévost pour assister à l’atelier.

MERCREDI 3 MARS

DESSINEZ COMME UN PRO
avec Les Studios Flaflam
À 10 h sur Zoom
Activité gratuite, inscription obligatoire dès maintenant
pour recevoir le lien zoom. Les places sont limitées pour cette activité.

ACTIVITÉS
HIVERNALES
GLISSADE
Libre accès à tous les
jours au terrain de soccer
des Clos-Prévostois.

PATINOIRES EXTÉRIEURES
HORAIRE :
Tous les jours de 9 h à 19 h 30
ÉTAT DES PATINOIRES :
ville.prevost.qc.ca/etat-des-patinoires
L’ouverture des patinoires peut
varier selon la température et elles
sont sans surveillance.

LIEUX :

Anneau de glace
du Domaine Laurentien
(patin libre seulement)
Rue des Malards

Parc Léon-Arcand

296, rue des Genévriers

Parc des Patriarches
(patin libre seulement)
Rue des Patriarches

!

Parc Lesage
Rue Lesage

Parc Val-des-Monts
1208, rue Principale

Parc du Lac Renaud
1848, chemin David

Centre récréatif
du Lac Écho
1410, rue des Mésanges

SOCIÉTÉ D’HORTICULTURE
ET D’ÉCOLOGIE DE PRÉVOST
Conférence :
La Maison Saint-Gabriel
Conférencier : Daniel Fortin
Date :
Mercredi 24 février 2021 à 19 h 15
Un avant-goût d’un été qui nous permettra peut-être
de reprendre en personne des visites de jardins.
Lieu :
Coût :
Inscriptions :

En ligne
Tarifs disponibles en ligne
• 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 19 février à midi au
		 service des loisirs de la Ville de Prévost
SHEPQC.CA

DÉGAGER LES SORTIES !
En cas d’incendie, il est essentiel de pouvoir évacuer rapidement votre domicile.
En hiver, l’accumulation de neige ou de glace dans vos sorties extérieures
peut nuire ou ralentir l’évacuation.
• Après chaque chute de neige, déneigez vos sorties, vos balcons, votre terrasse
et vos fenêtres.
• Assurez-vous que les fenêtres sont déneigées et dégelées. Une fenêtre coincée
par la glace peut empêcher l’évacuation.
• Prévoyez un point de rassemblement accessible en hiver et visible des pompiers
dès leur arrivée.
• Faites-en sorte que les fenêtres pouvant servir de sorties de secours soient
accessibles de l’intérieur pour un jeune enfant, et que celui-ci connaît la
façon de les ouvrir et d’y accéder.
• Préparez un plan d’évacuation de votre domicile et exercez-vous à
évacuer avec les membres de votre famille pour augmenter vos
chances de sortir sains et saufs lors d’un incendie.

INSCRIPTIONS

SPORTS D’ÉTÉ 2021
FC BORÉAL | SAISON PRINTEMPS/ÉTÉ 2021
Inscriptions : En cours

Rabais de 25 $ pour les inscriptions faites avant le 28 février 2021

Pour s’inscrire : www.fcboreal.ca
Informations : Info@fcboreal.ca

BASEBALL MINEUR | SAISON ÉTÉ 2021
Pour les enfants nés entre 2003 et 2016
Inscriptions : jusqu’ au 14 mars 2021

Rabais de 25 $ pour les inscriptions faites avant le 21 février 2021

Pour s’inscrire : ville.prevost.qc.ca
Informations : baseballprevost.com
ou info@baseballprevost.com

UNE NAISSANCE,

UN LIVRE

Offrez à votre enfant le plus beau
et le plus stimulant des cadeaux :
Le goût des livres et de la lecture!
Abonnez votre enfant de moins d’un
an à la bibliothèque et recevez une
trousse du parfait bébé-lecteur.

TROUSSE
DU PARFAIT
BÉBÉ-LECTEUR

Lors d’un incendie, vous et les membres de votre famille avez
moins de 3 minutes pour évacuer. Imaginez le temps précieux
que vous perdez si la sortie la plus proche est enneigée !

Dans le cadre d’une démarche visant à évaluer la possibilité
d’apposer au P’tit Train du Nord un statut de Paysage
culturel patrimonial, une consultation est en place dans
le but de documenter les perceptions des usagers et
résidents sur certains paysages qu’ils jugent remarquables,
voire exceptionnels.
Pour tous les détails : ptittraindunord.com

La Ville de Prévost recrute pour la saison estivale !
La Ville de Prévost est présentement
en période de recrutement pour
combler les postes suivants :
• RESPONSABLE DE CAMP DE JOUR
• CHEF D’ÉQUIPE DE CAMP DE JOUR
• MONITEUR DE CAMP DE JOUR
• AIDE-MONITEUR
• SAUVETEUR
• ASSISTANT-SAUVETEUR

Réception des candidatures
avant le 28 février 2021
Les candidats intéressés doivent
remplirles exigences énumérées dans
l’offre d’emploi disponible au ville.
prevost.qc.ca (onglet emploi) et doivent
être âgés de 16 ans et plus.
Envoi des candidatures au :
emploi@ville.prevost.qc.ca

RÉOUVERTURE DE
LA BIBLIOTHÈQUE
La bibliothèque réouvrira bientôt ses
portes en respectant les mesures
sanitaires mises en place, la date
officielle sera annoncée sur notre site
et page Facebook. Nous maintenons
toutefois le prêt sans contact et nous
vous encourageons à l’utiliser!
• L’accès sera limité à 8 personnes
à la fois.
• Aucun mobilier ne sera accessible
• Accès à l’équipement informatique
sur réservation uniquement
Consultez le site Internet pour connaître
nos nouvelles heures d’ouverture.
Pour rejoindre la bibliothèque :
Information :
450 224-8888, poste 6241
biblio@ville.prevost.qc.ca

ACTIVITÉS EXTÉRIEURES

PARCS, PATINOIRES, LACS ET ESPACES VERTS

ME
MB
RE

CONSIGNES GÉNÉRALES

ACCÈS AUX RÉSIDENTS
UNIQUEMENT

PAS DE
RASSEMBLEMENT

PARCS
• APPORTEZ VOS EFFETS PERSONNELS
• NOMBRE DE PARTICIPANTS RÉDUITS

PATINOIRES

• SEULES LES ACTIVITÉS INDIVIDUELLES
OU EN DUO SONT PERMISES
• PAVILLON FERMÉ
• JOUTE AMICALE ORGANISÉE INTERDITE
• 25 PERSONNES MAXIMUM

LACS
• RESPECT DES RÈGLES DE LA
SÉCURITÉ ROUTIÈRE
• RESPECT DES RÈGLES EN LIEN
AVEC LES ACTIVITÉS PRATIQUÉES

GÉREZ VOS DÉCHETS
ADÉQUATEMENT

ESPACES VERTS
PARC DE LA COULÉE
• MEMBRE UNIQUEMENT

SENTIERS DU HAUT-ST-GERMAIN
• MEMBRE UNIQUEMENT

PARC DE LA RIVIÈRE-DU-NORD
• ACHAT D’ACCÈS OU DE PASSES OBLIGATOIRE

P’TIT TRAIN DU NORD

• PAVILLON FERMÉ
• TOILETTES DISPONIBLES
• STATIONNEMENTS
•
MARCHÉ AUX PUCES : CHEMIN DU LAC-ÉCHO
•
P11 – CENTRE CULTUREL (794 RUE MAPLE)
•
P13 – MAISON D’ENTRAIDE (788 RUE SHAW)

!

Pour signaler une problématique :

310-4141

SUIVEZ-NOUS :
INSCRIPTION
AUX ALERTES CITOYENNES

avis.ville.prevost.qc.ca

RESPECTEZ EN TOUT TEMPS
LA DISTANCIATION
PHYSIQUE DE DEUX MÈTRES

