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LA VILLE DE PRÉVOST ET L’ÉTS S’ALLIENT 
POUR PROCÉDER À LA RÉFECTION DU 
CHEMIN DU LAC-ÉCHO DANS LE CADRE 
D’UNE COLLABORATION INNOVANTE 

LA RIVIÈRE DU NORD ENSEMENCÉE À PRÉVOST 
Les amateurs de pêche seront comblés à Prévost cet été! Après l’ouverture d’un accès public à la Rivière-du-Nord sur la rue Leblanc l’été dernier, la Ville de Prévost 
participe à un projet d’ensemencement pour permettre à ses citoyens de se réapproprier la rivière. En participation conjointe avec la Ville de Saint-Jérôme et le Parc 
régional de la Rivière-du-Nord qui est maître d’œuvre du projet, Prévost a participé à l’ensemencement d’environ 6000 truites brunes en 3 phases. Ces 3 phases se 
sont faites sur 6 sites différents entre le parc à Saint-Jérôme et la partie de Prévost. 

Le 15 juin dernier avait lieu la 2e phase du projet lors de laquelle près de 2000 truites de 9 à 15 pouces ont été ensemencées dans la partie de Prévost du parc de 
la Rivière-du-Nord par la «plage» et à l’espace Leblanc.Ce n’est pas fini! Restez à l’affût, une première pour la pêche sur la Rivière-du-Nord s’en vient avec une autre 
espèce et à plus grande échelle!

Constituant une grande première pour une Ville du Québec, 
ce chantier-laboratoire prévoit la réutilisation à 100 % 
des matériaux existants de la chaussée afin de réduire le 
coût des travaux et l’empreinte environnementale du projet.

La Ville de Prévost est fière de s’associer à l’École de technologie supérieure 
(ÉTS) pour réaliser les travaux de réfection du Chemin du Lac-Écho, dans 
le cadre d’une collaboration innovante. Ce projet vise à développer les 
connaissances et méthodes entourant une technique de réhabilitation de 
la chaussée misant sur la réutilisation de 100 % des matériaux existants et 
pouvant résister à nos conditions climatiques.

Ces travaux de réfection de la chaussée seront effectués entre les rues 
Forget et Joseph, du 27 juin au 26 août. L’intervention de l’ÉTS sur ce 
chantier-laboratoire a été planifiée de manière à ne pas allonger la durée 
des travaux, tant pour les usagers que pour les résidents.

De nombreux bénéfices 
économiques et environnementaux

Ce processus d’entretien des chaussées répond à une volonté de la Ville 
de Prévost de diminuer son empreinte environnementale en réduisant 
le recours aux ressources énergétiques et aux matières premières. Ainsi, 
comparativement à une réhabilitation de chaussée traditionnelle, cette 
technique devrait permettre de réduire les coûts associés à ce type de 
travaux. 

En plus de réutiliser les matériaux existants, cette technique de réhabilitation 
de la chaussée mise sur l’ajout de liants mixtes aux matériaux concassés. 
Selon le chercheur Éric Lachance-Tremblay, du Département de génie 
de la construction de l’ÉTS, cette technique devrait allonger la durée 
de vie de la chaussée d’au moins 15 ans. « Il s’agit d’un gain significatif 
comparativement aux techniques conventionnelles qui sont actuellement 
utilisées au Québec », explique le chercheur. 



Présenté par

12I13I14 AOÛT
École du Champ-Fleuri

PROGRAMMATION COMPLÈTE 
MAINTENANT DISPONIBLE!
Suivez-nous sur Facebook et Instagram et 
abonnez-vous à notre infolettre pour ne rien manquer!  

fbdp.ca
Pour vous inscrire, rien de plus simple, rendez-vous au 

fbdp.ca/le-festival/benevoles-recherches

Crédit photo : Ugo Monticone

RECHERCHE 
DE BÉNÉVOLES!
Les 12, 13 et 14 août 2022 

NOUVEAUX PANNEAUX 
D’EXPOSITION 

Dans le cadre de l’entente de développement culturel conclue 
avec le ministère de la Culture et des Communications pour 2021 
à 2023, la Ville de Prévost a procédé à l’implantation d’un circuit 
d’exposition dans trois parcs de la ville : Parc des Clos, Gare de 
Prévost et Centre récréatif du Lac Écho.

Chacun de ces trois parcs se verra installer trois structures 
d’exposition. L’objectif de ce circuit d’exposition est de mettre en 

valeur nos artistes locaux, notre patrimoine ainsi que nos particularités 
culturelles locales, comme le Festival de la BD de Prévost. en mettant 

la culture sur leur chemin dans leurs différents milieux de vie. 

C’est pourquoi ces panneaux seront aménagés de manière permanente, 
mais les expositions y figurant, elles, seront temporaires. Dès le 18 juillet 

prochain, ce sont donc cinq (5) expositions que les citoyens et visiteurs pourront 
découvrir, parmi lesquelles figurent quatre expositions spéciales dans le cadre de 

la 10e édition du Festival de la BD.

Les intéressés retrouveront l’exposition Tracés de voyage de l’auteur local Ugo 
Monticone à la gare de Prévost, ainsi que quatre expositions spéciales pour les 10 

ans du Festival de la BD. Les expositions sur Denis Rodier et sur Julien Paré-Sorel se 
retrouveront au parc des Clos, alors que les expositions sur Patrick Boutin-Gagné et sur 
Jean-Sébastien Bérubé se retrouveront au Centre récréatif du Lac Écho.



LES JEUDIS CULTURELS 
DANSE 

EN LIGNE
Organisés par le 

Club Soleil de Prévost 

Les jeudis, jusqu’au 11 août 
inclusivement, dès 18 h 30, dans 
la cour de l’École Champ-Fleuri.

En cas de pluie, l’activité aura lieu dans le 
gymnase de l’école du Champ-Fleuri.

LES MERCREDIS
PIQUE-NIQUE 

SOUS LE SOLEIL

27 juillet à 18 h 
Parc Lesage
3 août à 18 h  
Parc des Morilles
10 août à 18 h 
Centre récréatif du Lac Écho
17 août à 18 h 
Parc Val-des-Monts

Les enfants de 3 à 7 ans sont 
invités à venir découvrir le 
plaisir de la lecture en se faisant 
raconter les plus belles et 
magiques histoires jeunesse tout 
en pique-niquant en famille. Ils 
seront transportés dans différents 
mondes imaginaires.

ATELIER D’ÉVEIL À LA LECTURE 
Les mardis 2, 16 et 30 août à 10 h 30 au parc Lesage
Animation d’éveil à la lecture pour les bébés de 0 à 24 mois  

Inscription à la bibliothèque En cas de pluie, l’activité est annulée.

LES 
MARDIS 

ÉNERGIE

LES VENDREDIS

ZEN

DANS UN PARC 
PRÈS DE CHEZ VOUS
  

GRATUIT

au parc de planche à roulettes 
du Domaine Laurentien   

LES LUNDIS 
ADRÉNALINE

Tous les lundis, jusqu’au 8 août 
inclusivement, les passionnés de 
planche à roulettes pourront participer 
gratuitement aux Lundis adrénaline avec 
un entraîneur professionnel qui sera 
sur place et pourra montrer plusieurs 
techniques de perfectionnement.

18 h à 19 h 30  

Mardi 26 juillet - 18 h 30
Parc des Morilles
Mardi 2 août - 18 h 30
Parc Val-des-Monts
Mardi 9 août - 18 h 30
Parc des Clos

RESTEZ À L’AFFÛT POUR LE 
CALENDRIER D’AUTOMNE! ->

Vendredi 22 juillet - 9 h 30
Parc des Clos
Vendredi 29 juillet - 9 h 30
Centre récréatif du Lac Écho
Vendredi 5 août - 9 h 30
Parc Lesage
Vendredi 12 août - 9 h 30
Parc des Morilles

En cas de pluie, l’activité est annulée.

Matériel requis : 
Tapis de yoga, bouteille d’eau, serviette.



Le 1er juillet 2022, la Ville de Prévost est devenue la première municipalité au
Québec à exiger une redevance à l’achat de divers articles à usage unique.

Pourquoi l’éco-contribution?
Les redevances ont trois objectifs :

1.  Offrir aux citoyens des alternatives visant à réduire la consommation 
 de plastique et la quantité de matières résiduelles à traiter par la Ville;
2.  Conscientiser les consommateurs à l’égard des répercussions 
 financières et environnementales de leurs choix;
3.  Créer un fonds municipal servant exclusivement à mettre sur pied 
 des projets à vocation environnementale.

Il s’agit de la troisième phase d’application de notre règlement d’écofiscalité, précurseur et innovant, 

concernant les emballages et autres objets à usage unique ou individuel.

RÈGLEMENT MUNICIPAL 779   
ÉCO-CONTRIBUTION PAYABLE À L’ACHAT 
DE CERTAINS ARTICLES À USAGE UNIQUE 

PLUVIOMÈTRE GRATUIT
Savez-vous combien de temps d’arrosage est 
nécessaire pour votre gazon? En premier lieu, 
savez-vous si votre pelouse a vraiment besoin 
d’arrosage? L’outil pour le savoir : le pluviomètre.
Pluviomètre gratuit avec mode d’emploi 
disponible aux bureaux du Service de 
l’environnement (2772, boul du Curé-Labelle).

AIDE FINANCIÈRE À L’ACHAT D’ARTICLES 
D’HYGIÈNE FÉMININE DURABLES 
Ce programme novateur a pour but de réduire les matières 
résiduelles associées à l’utilisation mensuelle de produits 
d’hygiène féminine comme les serviettes sanitaires et 
les tampons hygiéniques, et de promouvoir les options 
réutilisables. Remboursement de 50% du prix d’achat taxes 
incluses jusqu’à concurrence de 100$ par période de 2 ans.
Inscription via la page Formulaires de notre site Internet, 
dans la section Programmes de subvention.

Offrez une deuxième vie à vos bancs d’enfants 
périmés en les amenant à l’écocentre d’où ils 
seront réacheminés vers une valorisation des 
sangles, de la mousse et du plastique!

RÉCUPÉRATION DE 
BANCS D’AUTO USAGÉS 
POUR ENFANTS

PROGRAMMES DE SUBVENTION

MATIÈRES ACCEPTÉES : 
branches, pierres, bois, métaux, asphalte, matériaux 
de construction, appareils ménagers, meubles, 
vitre, tapis, etc.

Soyons-en fiers : c’est chez nous que le changement commence ! 
Pour en savoir plus : eco-choix.ca

 Article assujetti à l’éco-contribution  Redevance 
 Bouteille d’eau (de moins de 750 ml) 0,10 $ / bouteille 
 Paquet de bouteilles d’eau (6 et plus) de moins de 750 ml 0.50 $ / paquet    
 Bidon de liquide lave-glace 0,50 $ / bidon 
 Vaisselle à usage unique (en paquet ou à l’unité) 0,50 $ / paquet 
 Nappe à usage unique 0,25 $ / nappe 
 Verres à café à usage unique 0.10 $ / verre 

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

COLLECTE 
D’ORDURES ALERTECHANGEMENT DU 

SITE DE DÉPÔT

Samedi 6 août

JOURNÉE

Dès maintenant, les journées grand ménage se 
tiendront au bout de la rue du Plein-air, stationnement 
nord du terrain de baseball et des terrains de soccer 
de Shawbridge.

Frais applicables
Détails en ligne



COURS DE TENNIS  
AUTOMNE 2022

INSCRIPTIONS
RÉSIDENTS SEULEMENT

21 JUILLET AU 21 AOÛT 2022 
VILLE.PREVOST.QC.CA
ONGLET | INSCRIPTIONS LOISIRS

LIEU : Tennis Lesage  
RATIO : De 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. 
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 27 AOÛT AU 24 SEPTEMBRE (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 25 AOÛT AU 22 SEPTEMBRE (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 $

Programmation hivernale

INSCRIPTION 
AUX ALERTES CITOYENNES

avis.ville.prevost.qc.ca

INSCRIPTIONS 
AUX SPORTS DE GLACE
AHFL – ASSOCIATION DU HOCKEY 
FÉMININ DES LAURENTIDES
Inscriptions du 15 juin au 15 août 2022 
(tarif réduit pour inscriptions AVANT le 31 juillet)
En ligne au ahflaurentides.com

FHMSJ – FÉDÉRATION DES CLUBS DE HOCKEY MINEURS 
DE ST-JÉRÔME
Inscriptions et informations au fhmstjerome.com 

CPA – CLUB DE PATINAGE DE ST-JÉRÔME
Inscriptions du 4 au 22 juillet
En ligne au patinagestjerome.ca

CPV – CLUB DE PATINAGE DE VITESSE MIRABEL ET ST-JÉRÔME 
& ÉCOLE DE PATIN LES PINGOUINS 
Inscriptions dès le 1er août
En ligne au cpvmsj.ca  

HORAIRE DES PISCINES
Piscine Val-des-Monts (1208, rue Principale) :   
Ouverte tous les jours de 12 h à 19 h *

*Notez que le camp de jour est présent à la piscine entre 
12 h et 15 h du lundi au vendredi. L’achalandage durant cette 
période est donc plus grand.  

Piscine du Lac-Écho (1410, rue des Mésanges) :  
Ouverte du mercredi au dimanche de 12 h à 19 h  

Sécurité civile et incendie

Ne pas disposer de son mégot de cigarette de façon sécuritaire peut causer beaucoup de 
dommage.

Conseils généraux :

• Utiliser des cendriers sécuritaires. Une cigarette ne devrait pas basculer en dehors du cendrier ;
• Ne jamais vider le contenu d’un cendrier dans une poubelle sans avoir bien mouillé les 

mégots au préalable ;
• S’assurer de garder les pots de fleurs et plates-bandes humides, notamment lors des 

périodes de grande chaleur ;
• Utiliser en tout temps un cendrier approprié pour l’extérieur, protégé du vent et posé sur 

une surface stable recouverte d’une matière non combustible ;
• Utiliser, si nécessaire, une boîte de conserve ayant une bonne profondeur qu’on remplit 

de sable humide ou d’eau.

ATTENTION AUX MÉGOTS


