JANVIER 2021

GEL DU TAUX DE TAXATION ET
DE LA RÉMUNÉRATION DES ÉLUS
Le Conseil municipal est fier d’annoncer que les citoyens de la Ville de
Prévost bénéficieront d’un gel de la taxe foncière résidentielle, soit 0.74 $ du
100 $ / d’évaluation pour l’année 2021. L’année 2020 n’a pas été facile pour personne
et le Conseil pense que ses citoyens ont droit à un répit pour l’année 2021. Les
subventions du gouvernement provincial pour la Covid-19, affectées aux dépenses
de 2021, permettent à la Ville d’équilibrer le budget et de réaliser un gel du taux
de taxation.
« Le budget que nous présentons cette année est le fruit d’un effort concerté entre
les différents services de la Ville de Prévost. Nous sommes extrêmement fiers du travail
accompli par toute notre équipe. Nous souhaitions pouvoir permettre à nos citoyens
de respirer un peu et nous pensons avoir atteint notre objectif en leur offrant un gel
du taux de taxes. Nous mettons tout en œuvre afin de s’assurer que chaque dollar
soit utilisé de la façon la plus efficace pour l’ensemble de la collectivité. », affirme
Paul Germain, maire de Prévost.
Rappelons que le budget 2021 a été adopté le lundi 14 décembre dernier, lors de la
séance du Conseil municipal, et qu’il prévoit un budget de fonctionnement équilibré
de 19 991 000 $.

Gel de la rémunération payable aux
membres du conseil

Taxes
Taxe
s

Les membres du conseil municipal renoncent
à ce que, le 1er janvier 2021, leur rémunération
soit indexée en fonction de l’indice des prix de
la consommation publié par Statistiques Canada
pour la province de Québec.

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 21 février 2021
Les candidats intéressés doivent remplir
les exigences énumérées dans l’offre
d’emploi disponible sur notre site et
doivent être âgés de 16 ans et plus.
Envoi des candidatures au :
emploi@ville.prevost.qc.ca

« Les rémunérations des conseillers et la mienne
ne seront pas indexées pour l’année 2021. Il y
a présentement des citoyens qui font de gros
sacrifices et qui ont des soucis financiers à cause de
la pandémie. Nous voulons envoyer un message
de solidarité à nos citoyens en gardant les mêmes
rémunérations qu’en 2020. Nous savons que nous
sommes privilégiés et c’est notre façon de faire un
peu notre part. », explique M. Germain.
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PROCHAINE SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL :

LUNDI
À 19 H 30

8

FÉVRIER

POUR JOINDRE LES MEMBRES DU CONSEIL MUNICIPAL :

ville.prevost.qc.ca

HIVER 2021 PROGRAMMATION
DE LOISIRS EN VIRTUEL
LES LUNDIS CONFÉRENCES

Esprit Alpin
6 $/CONFÉRENCE OU 15 $ POUR LES 3 CONFÉRENCES

TA ROUTINE ACTIVE EN PANDÉMIE / TÉLÉTRAVAIL
25 JANVIER À 19 H

TOUT SAVOIR POUR S’ENTRAÎNER L’HIVER
À L’EXTÉRIEUR
1ER FÉVRIER À 19 H

LES BASES D’UNE SAINE ALIMENTATION
8 FÉVRIER À 19 H

LES JEUDIS « BOUGE AVEC TON ADO »
ADOS BOOTCAMP

DU 28 JANVIER AU 25 FÉVRIER À 19 H

Studio Moov

Initiation à l’entraînement et amélioration des performances physiques globales.
Vient bouger pour te sentir mieux !
25 $ pour 5 cours

LES SAMEDIS ACTIFS EN FAMILLE

Studio Moov
6 $/COURS OU 20 $ POUR LE BLOC DE 4 COURS

BOOTCAMP PARENT/ENFANT (4 – 9 ANS)

LES MERCREDIS ACTIFS
YOGA 50 +

23 JANVIER À 9 H 30
Ce cours parent / enfant vous initiera à l’entraînement et améliorera vos performances
physiques globales, tout en développant une complicité avec votre enfant.

DU 27 JANVIER AU 24 FÉVRIER À 10 H

Esprit Alpin

Séance de yoga douce et relaxante adaptée à tous les niveaux
40 $ pour 5 cours

ADULTES REMISE EN FORME

ZEN EN FAMILLE (3 – 9 ANS)

30 JANVIER À 9 H 30
Postures amusantes, ludiques et relaxantes à pratiquer avec les enfants.

ZUMBA PARENT / ENFANT (4 ANS +)

DU 27 JANVIER AU 24 FÉVRIER À 19 H 30

Studio Moov

Cours idéal pour vous remettre en forme en apprenant à bien exécuter les
mouvements de bases de l’entraînement physique.
40 $ pour 5 cours

6 FÉVRIER À 9 H 30
Travaillez votre cardio dans des séquences de danse simples et amusantes sur une
musique entraînante avec votre enfant.

ZEN EN FAMILLE (3 – 9 ANS)

13 FÉVRIER À 9 H 30
Postures amusantes, ludiques et relaxantes à pratiquer avec les enfants.

À LA SUITE DE VOTRE INSCRIPTION, UN LIEN ZOOM VOUS SERA ACHEMINÉ PAR COURRIEL AVANT LE DÉBUT DU PREMIER COURS.
ASSUREZ-VOUS D’AVOIR MIS LE BON COURRIEL DANS VOTRE DOSSIER ACCÈS-LOISIRS.

PROGRAMMATION DE LA SEMAINE DE RELÂCHE 2021
CAMP
DES
NEIGES
INSCRIPTIONS
DÈS LE 15 FÉVRIER

!

Nous sommes toujours en
attente des consignes
officielles du gouvernement
concernant les camps de la relâche
scolaire 2021, il se pourrait donc
que cette activité soit annulée
pour des raisons sanitaires.
En cas d’annulation suite au début
des inscriptions, celles-ci seront
remboursées complètement et
vous serez avisés par courriel
dans les plus brefs délais.
DÉTAILS :
• Le camp des neiges est offert
seulement aux résidents.
• Inscriptions dès le 15 février
(En ligne seulement).

• La carte-accès loisirs de votre
enfant doit être à jour.
• Le camp de jour se déroulera
dans les bâtiments de la ville,
avec des places limitées selon
la capacité d’accueil et les
mesures sanitaires en vigueur.
• Rendez-vous en ligne pour tous
les détails : ville.prevost.qc.ca
sur la page Camp de jour.

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,
une patinoire dans votre cour, ce concours est pour vous ! Les prix a gagner seront annoncés dans le prochain Cahier Vivez
Prévost du 17 février.
QUAND : Du 27 février 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
et votre numéro de téléphone.

À TOUS LES JOURS

Glissades sur neige au terrain de soccer des
Clos-Prévostois. Apportez vos traîneaux
ou vos tapis glissants.

SAMEDI 27 FÉVRIER

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

MARDI 2 MARS

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

mercredi 3 mars

DESSINEZ COMME UN PRO
avec Les Studios Flaflam
À 10 h en virtuel
Inscription obligatoire, le lien
sera envoyé avant l’activité.

LE TRI,

EN 3 RÈGLES SIMPLES !
Conférence Zoom le 2 février 19h30
Lien zoom disponible sur à la page
Collectes et déchets de notre site Internet.

PREMIER
PROJET
COMMUNAUTAIRE
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La Ville désire mettre sur pied un atelier ponctuel de réparation de
menus objets, à l’image des « Repair Café » que l’on voit de plus en
plus. 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
Ce projet sera le premier que la Ville fera en partenariat complet
avec la communauté! Pour tenter cette expérience de gestion
intégrée et participative, nous avons conclu une entente avec
la plateforme web communautaire Vibrer Local qui permet une
cogestion de projets directement avec la population. Nos citoyens
et commerçants ont droit à un accès sans frais à cette nouvelle
plateforme pour ce projet où tout autre projet
communautaire qu’ils souhaitent porter.
Que vous soyez patenteux, réparateur à
vos heures, professionnel en la matière
ou que vous vouliez simplement vous
impliquer dans ce projet, nous
avons besoin de vous et de
vos amis engagés. Le projet est
encore au stade embryonnaire
et sera entièrement mis
sur pied avec les citoyens
impliqués.
Si vous désirez participer
à ce magnifique projet,
contactez M. Stéphane Cardi
au projetges@ville.prevost.qc.ca

Information: VILLE.PREVOST.QC.CA

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
en étant face à la rue.
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NOS NOMBREUX
PROGRAMMES DE SUBVENTIONS
ENVIRONNEMENTALES FONT FUREUR!
En 2020, 165 ménages prévostois se sont prévalus d’un de
nos programmes de subvention. Couches lavables, produits
d’hygiènes féminines, composteurs, barils récupérateurs d’eau
de pluie, pommeaux de douches et bidets sont quelques-uns
des items pour lesquels la Ville offre des subventions. Voyez
comment la Ville peut appuyer vos efforts environnementaux
sur la page Programmes de subvention de notre site.

ACTIVITÉS HIVERNALES
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.

2021

LIEUX :

LOISIRS LAURENTIDES VOUS INVITE À PARTICIPER
À L’ÉDITION 2021 DU DÉFI CHÂTEAU DES NEIGES QUI PRENDRA
PLACE ENTRE LE 4 JANVIER ET LE 8 MARS PROCHAIN.
Détails : defichateaudeneige.ca/participer

Parc Léon-Arcand
296, rue des Genévriers
Parc des Patriarches (patin libre seulement)
rue des Patriarches
Parc Lesage
rue Lesage

SOCIÉTÉ D’HORTICULTURE
ET D’ÉCOLOGIE DE PRÉVOST

Parc Val-des-Monts
1208, rue Principale
Parc du Lac Renaud
1848, chemin David

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.

GLISSADE
Libre accès à tous les
jours au terrain de soccer
des Clos-Prévostois,
rue du Clos-Toumalin.

Centre récréatif du Lac Écho
1410, rue des Mésanges

Lieu :
Coût :
Inscriptions :

En ligne
Tarifs disponibles en ligne
• Les membres de la SHEP recevront une invitation par courriel.
• Inscription pour les non membres avant le 19 février à midi au
		 service des loisirs de la Ville de Prévost
SHEPQC.CA

INSCRIPTIONS

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

SPORTS D’ÉTÉ 2021

!
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FC BORÉAL | SAISON PRINTEMPS/ÉTÉ 202
Inscriptions : Du 1er au 21 février
Rabais de 25 $ pour les inscriptions faites avant
le 21 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 : du 1er février 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

POLITIQUE DE SOUTIEN AUX AÎNÉS ET AUX FAMILLES

LE SAVIEZ-VOUS ?
La politique a pour objectif d’encourager les familles et
les aînés de la Ville de Prévost à participer activement aux
différentes activités sportives, culturelles et communautaires
offertes à l’intérieur de la programmation ou pour certaines
activités offertes dans la région. Le tout en offrant une aide
financière sous forme de tarifs préférentiels, de rabais ou
même d’un remboursement partiel après inscription, sous
certaines conditions.
Consultez toutes les informations relativement à cette
politique sur la page Programmations de notre site.

ACTIVITÉS EXTÉRIEURES

PARCS, PATINOIRES, LACS ET ESPACES VERTS

ME
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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

