AVRIL 2022

Prévost devient la première
ville au Canada à implanter
l’éco-contribution et des
solutions alternatives en vrac
plus de créer un fonds municipal servant
exclusivement à mettre sur pied des projets à
vocation écoresponsable. « L’éco-fiscalité est
une solution qui responsabilise le citoyen en
lui offrant le choix », explique Paul Germain,
maire de Prévost. « Nous sommes fiers de
tracer la voie et lançons à nos villes voisines
le défi de nous imiter ! »

Vrac ou éco-contribution ?
Le choix nous revient !
La Ville de Prévost devient la première
municipalité au Canada à exiger une
redevance, appelée éco-contribution, à
l’achat de divers articles à usage unique sur
son territoire – mais aussi à travailler avec ses
commerçants afin d’offrir aux consommateurs
des solutions alternatives en vrac, pour
lesquelles aucune redevance n’est à payer.
Préoccupée tant par le sort des générations
futures que par la hausse actuelle des
frais de gestion des matières résiduelles,
Prévost poursuit trois objectifs : offrir aux
citoyens des alternatives visant à réduire la
consommation de plastique et la quantité
de matières résiduelles à traiter par la
Ville, conscientiser les consommateurs
à l’égard des répercussions financières
et environnementales de leurs choix, en
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Déployée en trois phases, la nouvelle
réglementation municipale a déjà interdit, le
1er septembre 2021, la vente ou fourniture de
certains articles à usage unique en plastique
(pailles, cotons-tiges et touillettes à café).
Dès le 1er mai 2022, les commerçants qui
désirent poursuivre la vente de bouteilles
d’eau et/ou de contenants de liquide laveglace sur le territoire de Prévost auront
l’obligation de fournir aux consommateurs, à
titre de solution alternative, une fontaine pour
le remplissage de bouteilles réutilisables et/
ou une station de remplissage de liquide
lave-glace en vrac.
Enfin, c’est le 1er juillet 2022 qu’entrera en
vigueur l’obligation de payer une redevance
variant de 0,10 $ à 0,50 $ sur cinq catégories
de produits à usage unique – une redevance
payable seulement si le consommateur
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choisit l’option jetable au lieu de l’alternative
écoresponsable. Toutes
les
sommes
prélevées sous forme d’éco-contribution
reviendront au consommateur à travers
des projets à vocation environnementale
financés par le nouveau fonds municipal –
tel que permis par les récents changements
apportés par Québec à la Loi sur les cités et
villes.

Faire partie de la solution
Les 13 300 citoyens de Prévost dépensent
annuellement 1 300 000 $ pour la gestion
des matières résiduelles. À titre d’exemple,
pas moins de 40 000 contenants de liquide
lave-glace sont utilisés chaque année sur le
territoire de la ville. On sait aussi qu’à travers
le Québec, 60 % du milliard de bouteilles
d’eau vendues se retrouvent dans les sites
d’enfouissement.
« La meilleure façon de réduire la
problématique de consommation de
produits à usage unique à la source est de
faire équipe avec nos commerçants et nos
citoyens comme on le fait aujourd’hui » clame
Frédérick Marceau, directeur du Service de
l’environnement de la Ville de Prévost. « Après
de longs mois de préparation, les regards se
tournent vers Prévost et nous avons toutes
les raisons d’être fiers de notre rôle d’acteurs
de changement. »
Le premier volet de la campagne de
communication déployée à travers la ville
fait écho à ce sentiment avec des affiches où
l’on peut lire « En 2022, c’est notre monde
qui change le monde », « C’est chez nous
que le changement commence » et « Tout le
Québec sera un peu plus vert. De jalousie ».
Pour la liste complète des produits visés,
les redevances applicables, une foire aux
questions et tous les détails, le public est
invité à visiter le site eco-choix.ca.

POUR JOINDRE LES MEMBRES DU CONSEIL MUNICIPAL :

ville.prevost.qc.ca

DÉCHIQUETAGE
DE BRANCHES
Les collectes de branches pour le déchiquetage
impliquent maintenant des frais pour les citoyens.
La Ville a lancé un appel de proposition parmi
les professionnels de la région pour obtenir les
meilleurs pour les prévostois en utilisant le volume
d’achat.
Chaque tranche de 15 minutes de déchiquetage
sera facturée au coût de 55 $ +txs directement
au citoyen par l’entrepreneur Émondage Maxime
Lemay. L’inscription se fait sur notre site internet
sous l’onglet collecte de branches. Les collectes
se feront à la discrétion de l’entrepreneur
sans dépasser 30 jours entre l’inscription et le
ramassage.

RENDEZ-VOUS

ENVIRONNEMENTAL
Le Rendez-vous
environnemental
est de retour
cette année!

21 mai,
9 h à 13 h

École Val-des-Monts

Appel aux dons
Éco-jardinier

Les éco-jardiniers ont besoin de vos vieux
outils de jardinage!
La saison du jardinage est à nos portes! Les éco-jardiniers
sont à la recherche de matériel pour jardiner à donner.
Vous avez une pelle, une truelle ou encore un sécateur qui
ne sert plus au fond du garage ?

SUR PLACE VOUS TROUVEREZ :

Des arbres à fort déploiement offerts gratuitement
en petits formats (essences à définir);
Des pousses et des semences 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;
Et bien plus encore ! Plusieurs organismes locaux
seront sur place.

COLLECTE
DES RÉSIDUS VERTS

Seuls les sacs de papier sont
ramassés lors des collectes de
feuilles et de résidus verts. Une
meilleure idée : un petit coup de
tondeuse et le tout se transforment
en paillis et compost!

Écrivez au ecojardiniers.prevost@gmail.com
pour faire un don !

CHANGEMENT DE DATE
Le Conseil municipal vous invite à une grande journée de nettoyage
citoyenne le samedi 7 mai prochain! La Ville fournira
le matériel nécessaire, vous n’avez qu’à apporter vos gants.
Parc Val-des-Monts - 9 h
Centre récréatif du Lac Écho - 9 h
École du Champ-Fleuri - 9 h 30
Événement organisé en collaboration avec Défi Saint-Laurent et Mission 1000 tonnes
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Ajout de plus de

21 000 $

pour soutenir des
initiatives culturelles de
la Ville de Prévost

La députée de Prévost et ministre responsable des Aînés et des Proches
aidant, Mme Marguerite Blais, confirme, au nom de la ministre de la Culture
et des Communications, Mme Nathalie Roy, une aide financière de 21 750 $
pour l’entente de développement culturel avec la Ville de Prévost. Ce 21 750
$ est une bonification à une entente de 60 000 $ déjà établi pour les années
2121-2023.
Cette entente de développement culturel participe concrètement à
l’enrichissement et à la vitalité culturelle de la municipalité de Prévost. Elle
s’adapte aux besoins cernés par celle-ci et fait en sorte que les œuvres et
les activités artistiques offertes seront en phase avec la réalité locale. Cette
subvention supportera nos festivités du 50e anniversaire de la fusion avec,
entre autres, la création d’une BD anniversaire en plus de contribuer à la 10e
édition du Festival de la BD de Prévost.

« Je suis très heureux du support que nous avons reçu du
gouvernement pour mettre en valeur l’histoire de notre belle ville.
Merci pour cet appui qui soutien nos initiatives dans les festivités du
50e anniversaire de Prévost. » Paul Germain, maire de Prévost.

ATELIER LE TRÉSOR,

ar le
Offert p

de la compagnie PPS DANSE

Samedi 7 mai | 10 h (50 à 60 minutes)
L’atelier sera donné par deux équipes
de danseurs liés au spectacle Le Trésor.
Pour les enfants de 3 à 8 ans ainsi
que leurs parents.
Contenu de l’activité : atelier de
mouvement et d’initiation à la danse.
Chaque participant recevra son billet
pour le spectacle Le Trésor, qui se
déroulera le 15 mai 2022, à 15 h
au Théâtre Gilles-Vigneault.
Inscription obligatoire en ligne ou
au Service des loisirs, de la culture et
de la vie communautaire

ATELIER DE DÉCOR ATION
DES CROQUE-LIVRES
ET HEURE DU CONTE

RENDEZ-VOUS NUMÉRIQUE
INITIATION À L’IPAD ET À L’IPHONE D’APPLE
2 mai et 16 mai | 13 h 30 à 15 h 30

Apprenez à bien connaître votre
iPad et votre iPhone : de l’achat aux
accessoires, en passant par la connexion
Wi-Fi, faites le tour des principales
fonctionnalités, un survol des applications
incluses et des milliers d’applications
disponibles sur le Apple Store. Astuces et conseils qui vous
permettront d’exploiter mieux encore votre iPad et/ou votre iPhone.

Avec monsieur Jean-Pierre Bois
Préalables : Les participants doivent apporter leurs appareils iPad et iPhones chargés.
Aucun achat en ligne ne sera effectué lors de l’atelier. Le iPad et l’iPhone seront utilisés
avec leurs caractéristiques communes.
Notez qu’aucun support technique pour la téléphonie ne sera offert lors de cet atelier.
Résident : 10 $ Non-Résident : 20 $
Inscription obligatoire sur Sport Plus

21 mai | 10 h au Centre culturel, 794 rue Maple

Viens célébrer l’arrivée des beaux jours en participant
à l’atelier décoration d’un croque-livres
entre 10 h et 15 h. À l’horaire,
il aura également une heure
du conte pour enfants de
3 à 6 ans. Si la température
le permet, l’atelier se tiendra
à l’extérieur du Centre culturel.
Apporte ton lunch pour faire
un pique-nique !
*Habit de bricolage fortement
suggéré
Inscriptions sur Sports plus

Vous souhaitez être
informé directement
de ce qui se passe à la
bibliothèque concernant
le Club des Aventuriers
du Livre 2022 ?  
Abonnez-vous à l’infolettre
pour ne rien manquer de la
programmation, du thème
de cette année et des
nouveautés!  
Bibliothèque :

https://bit.ly/InfolettreBibliotheque

CAMP DE JOUR
POUR LES ENFANTS DE 4 À 12 ANS
(Maternelle 4 ans ou maternelle terminée)

Dates : 27 juin au 19 août
Lieu : École du Champ-Fleuri
Coût : 125 $ par semaine (résident uniquement)
incluant des sorties et des activités spéciales au camp
Horaire régulier : 9 h à 16 h
Horaire du service de garde : 7 h à 9 h et 16 h à 18 h
(inclus dans les tarifs)

de Prévost

Détails des inscriptions :
• Du 28 mars au 4 mai 2022
• Inscriptions en ligne
• Inscriptions par téléphone : 450 224-8888, poste 6228
• Inscription au Service des loisirs, de la culture et de la
vie communautaire (2880, boulevard du Curé-Labelle)
• Carte accès-loisirs valide
INFORMATIONS
ville.prevost.qc.ca/campsdejour
POUR LES ENFANTS DE 4 À 12 ANS

Dates : Du 27 juin au 19 août
Lieu : 		 École Val-des-Monts
Coût : 		195 $ par semaine
Horaire régulier : 9 h à 16 h
Horaire du service de garde :
7 h à 9 h et 16 h à 18 h (inclus dans les tarifs)
Détails des inscriptions : En cours

INFORMATIONS
evolutionlangue.com
514 882-8196
melissas@evolutionlangue.com

POUR LES ENFANTS DE 7 À 13 ANS
Dates : 27 juin au 19 août
Lieu : Parc de la Rivière-du-Nord, Prévost
Coût : 140 $ par semaine
Horaire régulier : 9 h à 16 h
Horaire du service de garde :
7 h 30 à 9 h et 16 h à 17 h 30 (40 $ par semaine)
Détails des inscriptions : En cours
INFORMATIONS
fcboreal.ca

POUR LES ENFANTS DE 8 À 13 ANS
Dates : Du 11 au 15 juillet, 25 au 29 juillet
et 8 au 12 août
Lieu : Parc du Domaine Laurentien
Coût : 260 $ + taxes par semaine
Spécial à 600 $ pour les 3 semaines
Horaire régulier : 9 h à 16 h
Horaire du service de garde :
7 h à 9 h et 16 h à 17 h 30 (inclus dans les tarifs)
Détails des inscriptions : En cours
INFORMATIONS
cpbql.com

PROGRAMMATION TENNIS

PRINTEMPS 2022

DIFFUSIONS

INSCRIPTIONS

AMAL’GAMME

RÉSIDENTS SEULEMENT

Votre diffuseur culturel !

21 AVRIL AU 8 MAI 2022
VILLE.PREVOST.QC.CA

ONGLET | INSCRIPTIONS LOISIRS

DE RETOUR
LIGUE ADULTE DE TENNIS / 18 ANS ET +

Passionnés 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. Une cédule rotative sera remise
avant le début du premier soir pour l’horaire des 12 semaines. Vous
n’avez pas à gérer vos absences occasionnelles au cours de l’été.
QUAND : Les lundis et/ou mardis soir
du 6 juin au 23 août 2022 (12 semaines)		
HEURE : Entre 18 h 30 et 21 h 30			
LIEU : Tennis Lesage		

NIVEAU : Intermédiaire et avancé (2.0 à 4.0)		

TARIF : 50 $, Résidents seulement, carte accès-loisirs obligatoire
pour s’inscrire		

INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES :
• 24 places maximum / soirée
• 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

COURS DE TENNIS | SESSION PRINTEMPS
LIEU : Tennis Lesage

SOCIÉTÉ D’HORTICULTURE
ET D’ÉCOLOGIE DE PRÉVOST

Conférence :		 Des vivaces faciles à cultiver ou 		
de la facilité à cultiver des vivaces,
que préférez-vous ?
Conférencier : Serge Fortier
Date : 		 Mercredi 27 avril dès 19 h 15

Certaines vivaces sont faciles à cultiver car elles
s’adaptent très bien à plusieurs types de sol ou
à des conditions d’ensoleillement variées. Mais
lorsqu’on veut diversifier nos plates-bandes, on est
souvent confronté aux exigences particulières de
certaines plantes. Il est toutefois possible de créer des
conditions de culture propices à un grand nombre de
vivaces et obtenir ainsi des plates-bandes originales
et diversifiées avec le moins d’efforts possible.
Lieu : 		 Salle Saint-François-Xavier
		 994, rue Principale
Coût : 		 Tarifs disponibles en ligne

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 40 $ et les adultes au coût
de 80 $, 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 : (514) 601-7400

COURS ENFANTS | 3-13 ANS

SAMEDIS MATINS DU 21 MAI AU 18 JUIN (5 SEMAINES)
HORAIRE :
E1 de 9 h à 9 h 45 | 3-5 ans | 50 $ (parent obligatoire)
E2 de 9 h 45 à 10 h 45 | 6-8 ans | 65 $
E3 de 10 h 45 à 11 h 45 | 9-13 ans | 65 $

COURS ADULTES | 14 ANS ET +

JEUDIS SOIRS DU 19 MAI AU 16 JUIN (5 SEMAINES)
HORAIRE :
A1 de 18 h 30 à 19 h 30 - Débutants et novices (1.0 à 2.0) 65 $
A2 de 19 h 30 à 21 h - Intermédiaires et avancés (2.5 à 3.5) 95 $

INSCRIPTION
AUX ALERTES CITOYENNES

avis.ville.prevost.qc.ca

BLUEGRASS, ÉPOPÉE MUSICALE!

SAMEDI 30 AVRIL – 19 H 30
Regroupé par le banjoïste Guy Donis
suite à l’album du même nom, la
Ligue de Bluegrass de Montréal vous
transporte dans un historique de la
musique Bluegrass, de ses débuts
jusqu’à ses plus récentes évolutions.
Léandre Joly-Pelletier: Guitare, Voix
Joémi Verdon: Contrebasse et Voix
Tommy Gauthier: Violon, Mandoline
Guy Donis: Banjo 5 Cordes, Voix

SHEPQC.CA

RATIO : D 6 à 10 élèves par instructeur		

NIVEAU DES JOUEURS : Les participants seront évalués dans les
premières minutes du 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.		

LIGUE DE
BLUEGRASS DE
MONTRÉAL

LA VILLE DE PRÉVOST

RECRUTE
POUR LA
SAISON ESTIVALE!

La Ville de Prévost est
présentement en période
de recrutement pour
combler les postes suivants :

• SAUVETEUR
(17 ANS ET PLUS AVEC
SAUVETEUR-NATIONAL)

• JOURNALIER

SERHIY SALOV

CARTE BLANCHE - CONCERT SPÉCIAL
POUR LA FÊTE DES MÈRES

DIMANCHE 8 MAI – 14 H
Serhiy Salov est un pianiste
d’exception reconnu pour son jeu à
la fois énergique et empreint d’une
grande musicalité. Il se distingue par
sa technique remarquable, sa rigueur
et sa virtuosité, des qualités qu’il met
au service de la poésie musicale.

Envoi des
candidatures au :

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

emploi@ville.prevost.qc.ca

COÛT : Tarifs disponibles en ligne
DIFFUSIONSAMALGAMME.COM

