
DÉCEMBRE 2022

PROCHAINE SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL :Diffusée en direct 

SUR LA PAGE FACEBOOK 

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

ville.prevost.qc.caSalle Saint-François-Xavier  -  994, rue Principale, Prévost JANVIER16LUNDI
À 19 H 30

Fermeture des bureaux municipaux du 24 décembre au 
2 janvier inclusivement. 

Tous les membres du Conseil municipal 
et les employés de la Ville de Prévost 
souhaitent vous offrir leurs meilleurs vœux.

À tous, de très joyeuses Fêtes et une bonne année 2023!

BIBLIOTHÈQUE

BUREAUX ADMINISTRATIFSVoeux  
  des Fêtes

Fermeture de la bibliothèque du 24 au 26 décembre 
et du 31 décembre au 2 janvier inclusivement.  

23 décembre ouvert de 10 h à 17 h 
27 décembre au 30 décembre ouvert de 10 h à 17 h 

Retour aux horaires réguliers le mardi 3 janvier.

 
du temps des Fêtes

• Optez pour des lumières à DEL moins énergivores, durables et sécuritaires 
pour illuminer votre demeure et votre sapin de Noël. Utilisez une minuterie 
pour activer les lumières à 17 h et les éteindre à minuit.

• Décorations du sapin : la mode nous pousse à les renouveler chaque 
année, mais celles de l’an dernier conviennent encore et les enfants sont 
toujours heureux de les retrouver! Si vous êtes en mal de nouveauté, soyez 
créatifs en ornant le sapin d’objets de la maison tels que bijoux, toutous, 
cocottes de sapin ou petits bricolages réalisés par les enfants.

• Vous pouvez créer vos propres emballages-cadeaux! Utilisez de vieux 
emballages recyclés, du papier journal ou encore d’anciennes boîtes de 
produits que vous avez achetés. Troquez votre ruban pour des cocottes de 
sapin ou des petites branches : c’est joli et surtout, biodégradable! 

• Une fois les cadeaux déballés, pensez à utiliser votre bac de recyclage et 
votre bac de compost! Les déchets qui doivent être mis dans votre bac 
bleu comprennent le papier d’emballage non métalisé, tout emballage en 
carton ou en plastique ainsi que les assiettes de carton légèrement utilisées. 
Les déchets que vous pouvez mettre dans le bac brun comprennent les 
restes de table ou de cuisine et les assiettes de carton souillées.

De petites habitudes écoresponsables comme celles-ci, lorsqu’on les 
additionne, contribueront à réduire considérablement l’impact  
environnemental de vos célébrations des Fêtes!

ÉCOLOUN NOËL
Pour vous aider à réduire la surconsommation 
occasionnée par la période des Fêtes, nous vous 
proposons quelques trucs et astuces!



ATELIER D’ÉVEIL  
À LA LECTURE 
Mardi 17 janvier, 10 h 30
Mardi 14 février, 10 h 30
Mardi 21 mars, 10 h 30
Bibliothèque  
Jean-Charles-Des Roches
Initiez vos tout-petits de 0 à 2 ans à la  
découverte des livres et de la lecture.  
Au programme : lecture d’albums  
cartonnés sur plusieurs  
thématiques, comptines, jeux,  
activités et suggestions de lecture.

Inscription en ligne

ATELIER  
D’ÉCRITURE
ATELIER 1
Mardi 14 mars, 13 h 30
Couchez sur papier vos projets, 
vos succès, les défis relevés, vos 
rêves, bref, tout sujet sur lequel 
vous avez envie d’écrire. 
Une période de réflexion, de 
partage, de citations, de questions 
précèdera le moment de rédaction. 
Votre plan d’écriture est un collage 
d’images qui vous inspirent.

ATELIER 2
Mardi 28 mars, 13 h 30
Laissez en héritage à votre famille votre histoire. Vous êtes un 
raconteur, alors place aux recueils d’anecdotes. Vous pouvez apporter 
des photographies, cartes postales ou autres objets reliés à un 
souvenir ou éveillant des émotions positives.

Centre culturel et communautaire - 794, rue Maple
Inscription en ligne

HEURE DU CONTE  
3 à 5 ans
Mercredi 18 janvier, 10 h 30  
Samedi 21 janvier, 10 h 
Mercredi 8 février, 10 h 30  
Samedi 11 février, 10 h 
Mercredi 1er mars, 10 h 30  
Samedi 4 mars, 10 h 

Bibliothèque Jean-Charles-Des Roches
Les enfants sont invités à 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

*Places limitées

INITIATION À L’IPAD ET L’IPHONE D’APPLE
Lundi 6 et 20 février, 13 h 30 à 15 h 30
Salle du conseil - 2870, boulevard du Curé-Labelle
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.

Préalables :  Les participants doivent apporter leurs appareils iPads et/ou 
iPhones chargés.

Inscription obligatoire en ligne.  Résident : 40 $ / Non-Résident : 60 $

CONFÉRENCE 
SUR LA PARLURE 
QUÉBÉCOISE 
AVEC M. GUY THIBAULT
Mercredi 22 mars, 19 h
Centre culturel et communautaire - 794, rue Maple 

Ce que nous entendons par parlure québécoise, c’est un langage 
populaire typique des gens d’une région particulière ou parfois même 
de l’ensemble des habitants du Québec. Une conférence très visuelle, 
appuyée par une quarantaine de diapositives illustrant le propos. 
Laissez-vous charmer par cette parlure typique de chez nous.

Inscription en ligne

On a donné différents noms à ces deux bouilloires anciennes, mais en connaissez-vous 
vraiment l’origine ou la raison?



Personne n’aime que son bac ne se vide pas au complet parce que des matières ont adhéré au fond en raison du gel. Voici quelques trucs pour éviter cette fâcheuse situation :
• Déposez un morceau de carton ou un journal au fond du bac; 
• Ne déposez pas de liquides dans le bac brun (jus, lait, eau, café, etc.); 
•  Entourez les matières humides (résidus de fruits et légumes, sachets de thé, filtres à café, etc.) d’une feuille de papier journal pour absorber le surplus de liquide qui pourrait s’en dégager;
•  Congelez les matières avant de les déposer dans votre bac brun.
De cette façon, votre bac brun devrait rester propre tout l’hiver et vous n’aurez pas à le nettoyer au printemps!

MON BAC BRUN 
EN HIVER

Information : VILLE.PREVOST.QC.CA

L’ASPQ NOUS DÉCERNE 
SON PRIX DISTINCTION 
SANTÉ DURABLE, 
CATÉGORIE MUNICIPALITÉ! 
L’Association pour la santé publique du Québec (ASPQ) a récompensé l’initiative 
innovante de notre campagne Éco-choix qui encadre l’achat de divers articles à usage 
unique par la redevance appelée éco-contribution chez les commerçants prévostois. 
Cette récompense souligne les initiatives de notre municipalité en faveur de la santé 
et du bien-être de ses citoyen·ne·s.

COLLECTE 
D’ORDURES ALERTE

L’argent provenant des éco-contributions servira à financer et promouvoir des 
programmes mis en place par la Ville ainsi que par la communauté afin de favoriser 
la réduction à la source. Le conseil municipal a décidé d’octroyer à un comité 
consultatif la gestion de ce fonds, appelé Fonds pour la consommation responsable. 
Des élus, des commerçants visés ainsi que trois citoyens composeront ce comité. 
Quatre à six rencontres par année sont prévues.

Ce comité aura pour mission de valider l’utilisation du fonds, de faire toute suggestion 
relative aux programmes et aux redevances, ainsi que de vérifier l’atteinte des objectifs 
du règlement.

C’est votre chance de vous impliquer concrètement dans les décisions de dépenses 
municipales pour la réduction des matières émises sur notre territoire!

Pour soumettre votre candidature, envoyez un court texte de motivation ainsi que vos 
coordonnées au : techenvironnement@ville.prevost.qc.ca avant le 15 janvier 2023.

COMITÉ CONSULTATIF 
DE GESTION DU FONDS 
DES ÉCO-CONTRIBUTIONS Difficile de se rappeler 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  

SAVIEZ-VOUS QUE …
L’alerte collectes vous 
informe aussi lors 
d’un changement 
exceptionnel aux 
différentes collectes 
régulières (tempête, 
annulation, report, etc.)



INSCRIPTIONS SOCCER
SAISON ÉTÉ

Inscriptions en ligne au fcboreal.ca dès le 13 février.
Rabais d’inscription hâtive de 25$ jusqu’au 5 mars.

REPRISE 
DES 
ACTIVITÉS 
LIBRES 
DÈS LE 
15 JANVIER

La programmation de loisirs de l’hiver est maintenant disponible! Les 
inscriptions sont en cours jusqu’au 3 janvier. Après cette date, des frais de 
10$ par activité s’appliqueront pour toutes nouvelles inscriptions.

En plus de vos activités préférées, vous trouverez des nouveautés dans notre 
programmation :
• Création de dessins animés : Et si tu pouvais en créer par toi-même?
• Arts plastiques : Dix semaines, dix thématiques différentes, mais un point central :  

la récupération d’objets. 
• Yogalates : Une gym douce à mi-chemin entre le yoga et le Pilates. 
• Création de bijoux : Fil métallique, élastique, chanvre, perles, fermoir et votre 

imagination!
• Photos numériques : Apprenez à utiliser votre appareil photo en mode manuel pour 

éviter les photos floues et/ou trop sombres.
• Violon traditionnel en groupe : Ce cours s’adresse aux jeunes qui démontrent un 

intérêt pour le violon et la musique et qui n’ont jamais joué de violon.

Pour tous les détails de la programmation :  VILLE.PREVOST.QC.CA
ONGLET GUICHET CITOYEN | INSCRIPTIONS – PROGRAMMATION

MAISON DES JEUNES  
LE LOCAL DE PRÉVOST
CAMPAGNE DE  
FINANCEMENT EN COURS! 
La Maison des jeunes Le Local est née d’un mouvement 
communautaire de citoyens bénévoles revendiquant la 
nécessité de mettre de l’avant la jeunesse prévostoise. La 
présente campagne de financement vise à atteindre 20 000 $ 
afin de poursuivre le démarrage de la maison des jeunes, en 
comblant une partie des frais opérationnels et de démarrage, 
puis de permettre l’aménagement 
du local. Si cet objectif est atteint, le 
Fonds Mille et UN pour la jeunesse 
ajoutera 20 000 $ supplémentaires 
qui seront dédiés à la mission 
éducative de la maison des jeunes.

L’ouverture est prévue pour 
l’hiver 2023. 

 
       POUR CONTRIBUER :

RAPPEL  INSCRIPTIONS AUX ACTIVITÉS DE LOISIRS
                                                                 HIVER 2023

GYMNASE DE L’ÉCOLE 
VAL-DES-MONTS
BADMINTON LIBRE

Lundi 19 h à 22 h 
et jeudi 19 h 30 à 22 h

PICKLEBALL LIBRE
Vendredi 18 h 30 à 21 h 30 

et dimanche 12 h à 14 h 
(10 h à 14 h à compter de mars)

Inscription en ligne ou au
450 224-8888, poste 6219



ÉLISABETH PION, PIANISTE   
VISIONS RÉVÉLÉES 

DIMANCHE 15 JANVIER, 14 H

Artiste curieuse et innovatrice, la pianiste Élisabeth 
Pion se distingue comme soliste et chambriste sur 
la scène culturelle canadienne et internationale. 
Elle vous propose une promenade au sein 
d’univers personnels et singuliers qu’elle chérit tout 
particulièrement. La musique française y occupe 
une place prépondérante.
Au programme : Adès, Bonis, De Montgeroult, 
Dutilleux, Debussy et autres merveilles.

DUO GAGNÉ & JACQUES 
CARAMBA! 

DIMANCHE 29 JANVIER, 14 H

Les artistes : Philippe Gagné, ténor; David Jacques, 
guitare.
Louangé pour son expressivité, sa sensibilité 
musicale raffinée, son agilité vocale et la beauté 
de son timbre, Philippe Gagné mène actuellement 
une carrière internationale spécialisée dans le 
répertoire baroque. Accompagné par le guitariste 
virtuose David Jacques, qui a collaboré à plus de 
50 enregistrements sous étiquettes XXI-21, ATMA, 
d’Oz et Analekta, dont plusieurs ont été nominés à 
l’ADISQ, JUNO, Opus.

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

COÛT :  Tarifs disponibles en ligne

DIFFUSIONSAMALGAMME.COM

DIFFUSIONS 
AMAL’GAMME

INSCRIPTION 
AUX ALERTES CITOYENNES

avis.ville.prevost.qc.ca

18 FÉVRIER 2023

Parc de la Coulée

En collaboration avecCoprésenté par

clubdejeuner.org/fat-bike

Inscrivez-vous
dès maintenant !

Relevez le défi  hivernal 
pour les enfants !

COLLECTE  
DE DÉCORATIONS  
DE NOËL
Vous avez des décorations de Noël 
qui sont encore intactes, mais dont 
vous souhaitez vous départir?

Le secteur de la Culture les récupère 
dans le cadre d’un projet pour 2023! 
Nous vous invitons à nous apporter 
vos anciennes décorations de Noël 
dont vous ne vous servez plus, 
mais qui sont toujours en bon état. 
Donnez-leur une deuxième vie en 
nous les apportant au Service des 
Loisirs (2880, boul. du Curé-Labelle) 
ou à la Bibliothèque Jean-Charles-des 
Roches (2945, boul. du Curé-Labelle).


