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LA PRÉPARATION 
Donnez une 2e vie à vos costumes et décorations, 
plusieurs sites de petites annonces vous 
permettent d’acheter ou de vendre des 
déguisements et des décorations de seconde 
main. Vous pourriez aussi visiter une friperie ou 
un magasin de location de costumes. Utilisez des 
articles réutilisables et choisissez des produits 
écoresponsables, c’est comme du bonbon!

LES CITROUILLES 
Priorisez l’achat de citrouilles biologiques et 
locales qui n’ont pas parcouru des milliers de 
kilomètres pour arriver jusqu’à vous. Il s’agit d’un 
bon moyen d’encourager l’économie locale et 
de sensibiliser les enfants sur l’importance de 
consommer de manière responsable. Compostez 
les feuilles mortes et les citrouilles après les avoir 
utilisées pour votre décor, ou mieux encore, 
utilisez cette cucurbitacée en soupe ou en potage 
pour prévenir le gaspillage alimentaire.

LES BONBONS 
Évitez le suremballage et priorisez l’achat en 
vrac ou de plus gros formats afin de diminuer 
les déchets. Pas besoin d’emballer les confiseries 
préemballées dans de nouveaux sacs individuels. 
En réduisant les emballages, vous diminuez 
votre impact environnemental et réduisez votre 
facture!

LA COLLECTE  
Sortez votre paire de chaussures la plus 
confortable et suivez le rythme des enfants! En 
privilégiant la marche, vous respirez le bon air 
frais et évitez la production de CO2 causé par 
les déplacements en voiture. Priorisez des sacs 
réutilisables ou une bonne vieille taie d’oreiller 
afin de limiter l’utilisation de sacs à usage unique.

Chaque geste compte!

JOYEUSE HALLOWEEN!

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 novembre14LUNDI
À 19 H 30

TRUCS ET ASTUCES POUR UNE FÊTE 
D’

ÉCORESPONSABLE!

Source : Recyc-Québec

SAVIEZ-VOUS QUE L’HALLOWEEN EST LA 2e FÊTE EN IMPORTANCE 
AU CANADA EN TERMES DE CONSOMMATION?

Voici quelques conseils afin de minimiser votre impact environnemental avant, pendant et 
après la collecte de bonbons avec vos petits monstres! En cette fête d’Halloween, prenez 
plaisir à poser des gestes écoresponsables. Bonne récolte!

DÉCORATION 
D’HALLOWEEN  
ET SÉCURITÉ 
INCENDIE
La fête d’Halloween est synonyme de 
décoration et d’originalité. Ces décorations 
sont plus que souvent faites de matière 
hautement combustible comme de la paille 
ou des plastiques minces. Pour ces raisons, 
il est important de respecter certaines 
mesures de sécurité :
•  La citrouille d’Halloween : privilégiez 

une bougie à piles plutôt qu’une bougie 
traditionnelle.

•  Les bougies : évitez les bougies d’Halloween 
à mèches multiples, produisant parfois 
d’importantes flammes susceptibles de 
causer un incendie.

•  L’éclairage de la maison : assurez-vous de la 
conformité de vos équipements électriques 
(fils non dénudés ou effilochés, rallonges 
et circuit non surchargés...) pour limiter les 
risques d’incendie ou d’électrocution.

•  Si vous utilisez de la paille, évitez qu’elle 
soit en contact avec de la chaleur, étincelle 

 ou flamme nue.



ATELIER D’ÉVEIL À LA LECTURE 
Mardi 15 novembre - 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.

Information et inscription : 
450 224-8888, poste 6293
cbriereperreault@ville.prevost.qc.ca 

INITIATION AU TRAITEMETN DE TEXTE
Lundi 7 et 21 novembre - 13 h 30 à 15 h 30
Au sous-sol du 2880, boulevard Curé-Labelle
Vous apprendrez les techniques de base du traitement de texte Word, à écrire 
un texte, une lettre, concevoir une affiche, mettre au propre une recette, faire 
une belle mise en page, insérer des images, etc.

Préalables : Connaissances de base de Windows 10-11 et apportez votre 
ordinateur portable.

Inscription obligatoire en ligne.  Résident : 10 $ / Non-Résident : 20 $

GRANDE SEMAINE  
DES TOUT-PETITS 
14 au 20 novembre
REBONDIR ENSEMBLE! 
À l’occasion de la 7e édition de la Grande 
semaine des tout-petits, vous recevrez un  
carré-doudou et un coloriage pour les enfants 
lors de votre visite à la bibliothèque.

SOIRÉES DE DISCUSSION: 
PLAN D’ACTION 
DE LA

 
Vous vous intéressez aux enjeux de la culture à Prévost et vous souhaitez 
partager vos idées et suggestions concrètes pour améliorer les actions 
culturelles sur le territoire de Prévost? Nous vous invitons à prendre 
part à l’un ou aux deux groupes de discussions qui se dérouleront en 
novembre. Les séances auront lieu en présentiel et le lieu sera confirmé 
aux participants inscrits. 

Mercredi 9 novembre - 19 h à 21 h
Mercredi 16 novembre - 19 h à 21 h

Déroulement des groupes de discussions :
• Mot de bienvenue et mise en contexte.
• Retour sur la dernière politique culturelle et présentation des grandes 

réalisations depuis son adoption en 2013.
• Discussion en sous-groupes de 6 à 8 personnes : échanges et 

exploration d’idées sur les pistes d’action à entreprendre dans les dix 
prochaines années.

• Conclusion.

Thé, café et tisane seront servis. 

L’inscription est nécessaire pour participer à l’une ou plusieurs de ces 
soirées en envoyant un courriel à culture@ville.prevost.qc.ca ou 
par téléphone au 450 224-8888, poste 6229. Un membre de l’équipe 
vous enverra la politique culturelle ainsi que le lieu de la rencontre par 
courriel quelques jours avant la soirée de discussion. 

HEURE DU CONTE (3 à 5 ans)
À LA BIBLIOTHÈQUE JEAN-CHARLES-DES ROCHES
Samedi 22 octobre - 10 h 
Lundi 31 octobre - 10 h 30               (Spécial Halloween)
Mercredi 9 novembre - 10 h 30
Samedi 12 novembre - 10 h 
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.

Information et inscription :
450 224-8888, poste 6293
cbriereperreault@ville.prevost.qc.ca 

Places limitées



Matières acceptées : feuilles, gazon, 
résidus de râtelage et de jardin. 
Maximum de 20 sacs par 
journée de collecte, 
par propriété.

AUCUN SAC DE PLASTIQUE 
NE SERA RAMASSÉ. 

L’herbicyclage et le 
feuillicyclage comportent 
de nombreux avantages :
• Fournir un engrais 
 naturel au sol;
• Améliorer la 
 résistance aux 
 maladies de la pelouse;
• Réduire les besoins 
 d’arrosage du sol.

COLLECTE DES RÉSIDUS VERTS

SACS DE PAPIER 
SEULEMENT
Les vendredis 14, 28 octobre 
et 11 novembre

DANS LE CADRE DU MOIS DE LA SENSIBILISATION AU RADON, LA VILLE DE PRÉVOST SE JOINT AU 
DÉFI 100 TESTS DE DÉPISTAGE DU RADON AFIN DE SENSIBILISER SES CITOYENS À L’IMPORTANCE 
DU DÉPISTAGE DE CE GAZ INCOLORE, INODORE ET INSIPIDE.

Les résidents de Prévost désirant obtenir plus d’informations et qui ont des questions au sujet du radon sont invités à participer 
à un webinaire interactif, animé par des experts du radon, le jeudi 3 novembre prochain, à 19h. Afin de pouvoir assister à ce 
webinaire et obtenir une trousse de dépistage gratuite, les citoyens doivent s’inscrire au Défi 100 tests de dépistage du radon, sur 
la page internet suivante : ville.prevost.qc.ca/radon à compter du 21 octobre 2022.

Une fois inscrits, ils pourront récupérer leur trousse de dépistage au bureau du service de l’environnement de Prévost, entre le 7 et 
le 11 novembre (2772 boulevard Curé-Labelle). Il est à noter que les trousses disponibles sont limitées et seront distribuées 
seulement aux personnes inscrites au programme. Une preuve de résidence sera demandée au moment de la remise de la trousse. 

DOSIMÈTRES 
GRATUITS100 

Devenir des 
écocitoyens ça 
ne coûte rien!
Le saviez-vous? Depuis le 1er juillet, Prévost est la première ville au Québec 
à exiger une redevance à l’achat de divers articles à usage unique pour 
diminuer la quantité de matière à éliminer et pour financer divers projets 
visant la réduction des matières résiduelles.

Des options vrac chez les commerçants
Depuis le 1er mai, en vertu du règlement, les commerces qui vendent des 
produits à usage unique ont l’obligation d’offrir des options en vrac aux 
consommateurs. Faites un éco-choix en optant pour des items lavables, des 
items en grands formats ou en faisant remplir votre bouteille réutilisables.

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

 Articles assujettis 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 
 Verre à café à usage unique 0.10 $ / verre 



INSCRIPTIONS SOCCER
SAISON AUTOMNE/HIVER

Les inscriptions au soccer pour la saison 
d’automne/hiver sont présentement en cours! 
Pour vous inscrire ou consulter l’horaire provisoire des entrainements, 
rendez-vous au fcboreal.ca. Des questions, besoin d’information? 
Veuillez contacter le FC Boréal par courriel à info@fcboreal.ca

Inscription jusqu’au 13 novembre 2022

DUO BEAUSÉJOUR-LAUZER 
LE CONCERT DES OISEAUX 

SAMEDI 29 OCTOBRE, 19 H 30

Les artistes : Luc Beauséjour, clavecin; Vincent Lauzer, 
flûte à bec.
De la Renaissance à aujourd’hui, le chant des 
oiseaux a inspiré de nombreux compositeurs. 
En coproduction avec les Plaisirs du clavecin, 
nous sommes très heureux de vous présenter un 
programme varié réunissant des pièces qui se 
distinguent par leur originalité.

JANELLE FUNG  
FÊTONS LA VIE! 

SAMEDI 12 NOVEMBRE, 19 H 30

Janelle Fung nous présente Fêtons la vie!, un 
programme très impressionnant, incluant le fameux 
Carnaval, opus 9, de Robert Schumann.

L’ENSEMBLE LE TONIQUE  
LE JAZZ, C’EST TONIQUE 

SAMEDI 26 NOVEMBRE, 19 H 30

Sélectionné plus de cinq fois au Festival de Jazz 
de Montréal, cet ensemble Big Band de dix-neuf 
musiciens déplace de l’air! Musiques latine, Funk, 
swing, blues, afro-cubaine et ballroom seront au 
rendez-vous!

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

COÛT :  Tarifs disponibles en ligne

DIFFUSIONSAMALGAMME.COM

DIFFUSIONS 
AMAL’GAMME
Votre diffuseur culturel !

SOCIÉTÉ D’HORTICULTURE ET D’ÉCOLOGIE DE PRÉVOST 
Conférence : Les dix gestes les plus écologiques au jardin
Conférencier :  Michel Renaud
Date :   Mercredi 26 octobre - 19 h 15

Les arbres et les fleurs poussent depuis des millions d’années sans aucune 
intervention humaine. Pourquoi nos pratiques actuelles nécessitent-elles 
alors des efforts souvent démesurés? Michel Renaud exposera dix règles 
de la nature qui vous permettront de réduire vos efforts de jardinage 
et de profiter davantage de votre jardin.

Lieu :  Salle Saint-François-Xavier - 994, rue Principale, Prévost
Coût :  Tarifs disponibles en ligne      
          SHEPQC.CA

Pratiquez votre sport lors 
des périodes d’activités libres 
à l’école Val-des-Monts :
Vous devez posséder une carte prépayée 
pour participer à ces activités : 
Résident : 30 $ pour 10 passages 
Non-résident : 30 $ pour 5 passages 
Vente en ligne ou au bureau des loisirs seulement. 

Tous les détails : ville.prevost.qc.ca

Badminton : 
Lundi - 19 h à 22 h
Jeudi - 19 h 30 à 22 h

Pickleball :
Vendredi - 18 h 30 à 21 h
Dimanche - 10 h à 14 h

ACTIVITÉS LIBRES
EN GYMNASE

RESPONSABLES 
DE COURS 

RECHERCHÉS  
POUR 

LES ACTIVITÉS 
DE LOISIRS

Si vous avez un talent quelconque ou certaines 
compétences et êtes intéressés à offrir des 

cours dans notre programmation, n’hésitez pas 
à nous faire parvenir une offre de service 

par courriel à spelletier@ville.prevost.qc.ca 
ou par téléphone au 450 224-8888, poste 6244.

Nous sommes principalement à la recherche 
d’instructeur de cours de mise en forme 

(ex : zumba, essentrics, 
cardio-musculation, etc.)



Sécurité civile et incendie

INSCRIPTION 
AUX ALERTES CITOYENNES

avis.ville.prevost.qc.ca

LES ARTICLES DE FUMEURS,  
PAS SEULEMENT UN RISQUE POUR LA SANTÉ !
Saviez-vous que les articles de fumeurs sont une source de chaleur à l’origine de nombreux 
incendies chaque année au Québec? En effet, plus de 18 % des incendies qui débutent dans les 
chambres à coucher sont liés à cette cause. Plus de 14 % des décès impliquant un incendie ont pour 
cause probable un article de fumeur. Cela représente près de 1 décès sur 6.

Voici donc des conseils afin d’éviter de faire partie des statistiques :

• Évitez de fumer allongé sur votre lit ou un sofa. Vous pourriez vous endormir avec votre cigarette. 
 Une cigarette peut couver plusieurs heures dans un meuble rembourré avant de s’enflammer.
• Évitez de jeter des cendres ou des mégots dans la poubelle. Mouillez-les d’abord ou optez pour la toilette.
• Ne laissez pas votre cigarette sans surveillance.
• Utilisez des cendriers stables et sécuritaires. Évitez de placer ces cendriers sur les fauteuils ou sur les lits.
• Quand vous recevez des fumeurs à la maison, vérifiez toujours les fauteuils et sofas avant d’aller vous coucher.

BÛCHES 
ÉCOLOGIQUES
UNE CHALEUR EXTRÊME EXIGE 
UNE PRUDENCE EXTRÊME
La Division de la prévention du Service de sécurité 
incendie de la Ville de Prévost met la population 
en garde contre l’utilisation inappropriée de 
bûches écologiques pouvant occasionner des 
incendies.

De plus en plus populaires en raison des 
avantages qu’elles procurent en milieu urbain, 
particulièrement aux occupants de condos et 
d’appartements munis de foyers d’ambiance, 
les bûches écologiques provoquent un nombre 
croissant d’incidents. Le risque est tel que 
certains fabricants de poêles et foyers spécifient 
l’exclusion de ces bûches dans les conditions de 
leur garantie.

Une recherche a permis de faire la lumière sur les 
causes et les circonstances de certains incidents.

UNE CHALEUR EXTRÊME
La bûche écologique est un produit totalement 
différent d’une bûche de bois naturel. Fabriquée 
à partir de résidus de bois, séchée dans un four 
et compressée selon différents procédés, elle

 

atteint un taux d’humidité aussi bas que 
8 % comparativement à 33 % pour une 
bûche naturelle séchée à l’air. Une bûche 
d’ambiance peut produire de 24 000 à 
40 000 Btu, selon son poids et son procédé 
de fabrication, contre 16 800 à 28 000 Btu 
pour une bûche naturelle.

L’AMENÉE D’AIR PRODUIT 
DES EFFETS CONTRAIRES
Par ailleurs, la réduction de l’amenée d’air, 
lorsque nous chauffons avec des bûches 
naturelles, augmente le temps de combustion et 
fait descendre la température à l’intérieur de la 
chambre de combustion. Lorsque nous chauffons 
avec des bûches écologiques, la réduction 
de l’amenée d’air ne réduit pas le temps de 
combustion de façon significative et produit une 
augmentation significative de la température à 
l’intérieur de l’appareil.

L’IMPRUDENCE 
DES UTILISATEURS
Si nous ajoutons à ces facteurs l’imprudence des 
utilisateurs qui ne respectent pas les indications 

du fabricant et placent une trop grande 
quantité de bûches dans le foyer, il y a de fortes 
chances pour que les vitres se brisent, que 
les soudures cèdent et qu’un incendie éclate.

Les utilisateurs de bûches écologiques doivent 
donc réapprendre à chauffer leurs foyers ou 
leurs poêles. Il leur est conseillé de vérifier 
les spécifications de leur appareil afin de 
connaître la capacité maximale en Btu, de lire 
les recommandations du fabricant de la bûche 
écologique, de respecter rigoureusement le 
nombre maximal de bûches indiqué, de faire 
ramoner régulièrement la cheminée, et de porter 
une attention particulière à l’amenée d’air, surtout 
en ce qui concerne les foyers à combustion lente.


