SEPTEMBRE 2022

HOMMAGE À
M. SYLVAIN LACHANCE
POUR SES 35 ANNÉES
AU SERVICE DE
SÉCURITÉ INCENDIE

UN NOUVEAU
PARC DE PLANCHE À
ROULETTES À PRÉVOST

C’est le 2 septembre dernier que la Ville de Prévost a annoncé un projet
de réfection du parc de planche à roulettes du Domaine Laurentien à
l’occasion de la « Grande Fête » qui y était tenue. Ce nouveau parc de
planche à roulettes pourra être construit en grande partie grâce au
soutien de Développement économique Canada pour les régions du
Québec. Le reste du projet, dont le coût total est estimé à 401 000 $,
sera financé par le fonds de parc de la Ville. Ces nouvelles installations
viendront remplacer les anciennes qui sont vétustes. Ce renouveau était
attendu depuis longtemps des amateurs de planche à roulettes qui ont
de quoi se réjouir, car les travaux seront réalisés en 2022.
Afin de bâtir un projet porteur à l’image de la communauté prévostoise, la
Ville avait tenu, en octobre et novembre 2021, des séances de consultation
citoyenne en vue du réaménagement de son parc de planche à roulettes.
Dans le cadre de cette démarche, elle souhaitait impliquer le maximum
de personnes qui profitent du parc afin de récolter leurs commentaires et
suggestions dans l’intention d’améliorer le site. Le partage de leur vision,
de leurs préférences et de leur expérience a permis à la Ville de bien saisir
leurs attentes et d’adapter le projet à leurs besoins.
« Les jeunes en rêvaient. Ils nous ont interpellés, nous les avons écoutés
et nous avons commencé à chercher du financement. La chance nous
a souri! Grâce à ce soutien financier du gouvernement fédéral très
important et aux montants perçus par la taxe sur le lotissement qui sont
accumulés dans le fonds de parc et terrain de jeux, tous les futurs travaux
du planchodrome seront réalisés sans impact sur les taxes des citoyens
de Prévost. Notre parc sera plus sécuritaire et à la hauteur des besoins
des jeunes en 2022. Cela fera un lieu tout désigné pour que nos jeunes
puissent se rassembler et passer du temps à l’extérieur. Nous sommes
particulièrement heureux d’aller de l’avant avec ce projet et de revitaliser
cet endroit pour eux », a déclaré Monsieur Paul Germain, maire de Prévost.
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PROCHAINE SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL :
Salle Saint-François-Xavier - 994, rue Principale, Prévost

La Ville de Prévost a rendu un vibrant
hommage au pompier Sylvain Lachance
lors d’une cérémonie protocolaire tenue
le 27 août dernier à la Caserne RobertMonette pour souligner ses 35 années
de service au sein du Service de sécurité
incendie. Pour l’occasion, un nouveau
mur commémoratif de reconnaissance a
été dévoilé alors que M. Lachance s’est vu remettre une plaque honorifique et un
casque de pompier en guise de geste symbolique.
L’événement fait suite à l’instauration d’un nouveau protocole de reconnaissance.
Les pompiers, appuyés par l’organisation municipale, avaient formé un comité de
reconnaissance des employés dans le but de rendre hommage à leurs collègues
pour services rendus à la population au cours des années de service effectuées.
Conformément au nouveau protocole, un pompier qui atteint 20 années de
service verra dorénavant son numéro de matricule être retiré et une plaque
honorifique être apposée au mur commémoratif en guise de reconnaissance.
M. Lachance a débuté sa carrière le 5 août 1987 en tant que pompier à temps
partiel. C’est en juillet 1990 qu’il obtient un poste de lieutenant. En mars 2009,
il reçoit, pour ses 20 ans de service, la Médaille des pompiers pour services
distingués attribuée par le bureau du Gouverneur général du Canada, qui vise à
honorer les longues années d’un service exemplaire. En juin 2018, une barrette
de reconnaissance vient s’y ajouter pour souligner 10 ans de service additionnels.
« 35 ans de service dans le domaine de la sécurité incendie est en soi
exceptionnel, mais pour ce qui est de monsieur Lachance, c’est beaucoup plus
qu’un nombre d’années. C’est 35 ans de loyauté, de courage, de travail assidu et
d’implication dévouée. Pendant toutes ces années, monsieur Lachance a exercé
un leadership tranquille, mais ô combien puissant et fort! Peu d’organisation ont
la chance d’avoir de modèle positif de cette stature pour transmettre aux plus
jeunes les valeurs de courage et dévouement que tout service d’incendie doit
avoir. Sylvain, merci », a déclaré Monsieur Paul Germain, maire de Prévost.
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FERMETURE DES
BUREAUX MUNICIPAUX
ET DE LA BIBLIOTHÈQUE
Lundi le 10 octobre

POUR JOINDRE LES MEMBRES DU CONSEIL MUNICIPAL :

ville.prevost.qc.ca

FAVORISER LES DÉPLACEMENTS
ACTIFS ET SÉCURITAIRES

GRÂCE AU TROTTIBUS!

Le Trottibus c’est… un autobus pédestre qui vise à encourager les jeunes du niveau primaire à marcher jusqu’à l’école en
suivant un trajet prédéterminé avec des arrêts planifiés. Les écoliers sont dirigés par des bénévoles formés placés à l’avant
et à l’arrière du groupe.
La Ville de Prévost, en collaboration avec la Société canadienne du cancer (SCC), est fière de proposer le service de Trottibus pour l’école des Falaises. Le Trottibus
vise à augmenter le niveau d’activité physique des jeunes; il permet aux élèves du primaire de marcher le matin vers l’école de manière sécuritaire et encadrée. Cette
année, les écoliers pourront profiter des nouveaux trottoirs des rues Mozart et Chopin pour se rendre à l’école à pied en toute sécurité. Par cette initiative, la Ville de
Prévost souhaite offrir une mesure supplémentaire pour assurer la sécurité des jeunes citoyens.
Les parents qui souhaiteraient inscrire leur enfant au Trottibus peuvent dès maintenant signifier leur intérêt en communiquant avec le trottibus@ville.prevost.qc.ca.
Un ou des trajets pourraient être proposés en fonction de la demande. Ceux qui le désireront pourront également s’inscrire à titre de bénévoles; ils recevront une
formation en sécurité routière et seront soumis à une enquête d’antécédents judiciaires. Le ratio recommandé est d’un bénévole pour huit enfants pour un minimum
de deux bénévoles adultes par trajet.

LA FIERTÉ DE NOTRE PATRIMOINE EN BD

Dans le cadre du 50e anniversaire de la fusion de Prévost, la Ville de Prévost a mandaté 		
Jocelyn Jalette ainsi qu’Histoire et Archives Laurentides pour la réalisation d’une 			
bande dessinée de 90 pages, incluant des pages de compléments d’information.

La prévente est maintenant lancée et elle s’accompagne 			
plusieurs exclusivités !

de

• Obtenez le privilège d’apparaître comme figurant dans une case de la bande
dessinée si vous achetez avant le 1er février !

• Recevez une copie avec une dédicace personnalisée à votre nom par le
bédéiste ainsi qu’un signet exclusif. Les frais de manutention et de livraison
à votre domicile partout au Canada sont inclus.
• Vous serez également invité au lancement officiel qui aura lieu
le vendredi 11 août 2023, à 18 h 30.

• Jocelyn Jalette, qui réalise l’œuvre, présentera aussi une conférence sur la
réalisation de la BD durant le Festival de la BD
qui sera disponible uniquement aux acheteurs de la prévente.
• En mettant la main sur votre exemplaire immédiatement,
vous vous assurez d’avoir votre copie puisque le tirage sera limité.

Tous les détails au fbdp.ca/activite/prevente-de-la-bd-anniversaire

Photos : Carole Bouchard

HEURE DU CONTE AU PARC
Samedi 1er octobre - 10 h 30
PARC LESAGE

Les enfants de 3 à 7 ans 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 :
450 224-8888, poste 6293
cbriereperreault@ville.prevost.qc.ca
En cas de pluie, l’activité est annulée.

Du 15 au 22 octobre

La Semaine des bibliothèques publiques du Québec sera de retour pour
une 24e édition sous le thème Ma biblio, au-delà des mots.
Activités et tirages pour tous !
HORAIRE DES ACTIVITÉS À LA BIBLIOTHÈQUE
• Mardi 18 octobre, 10 h 30 : Atelier d’éveil
• Mercredi 19 octobre, 10 h 30 : Heure du conte (3 à 5 ans)
• Samedi 22 octobre, 10 h : Heure du conte (3 à 5 ans)

DANS UN PARC ->
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ÉNERGIE
20 septembre - 18 h 30
Parc Val-des-Monts
27 septembre - 18 h 30
Parc des Clos
4 octobre - 18 h 30
Centre récréatif du Lac Écho

GRATUIT

Session
automne

LES VENDREDIS

ZEN

16 septembre - 9 h 30
Centre récréatif du Lac Écho
23 septembre - 9 h 30
Parc Lesage
30 septembre - 9 h 30
Parc des Morilles
7 octobre - 9 h 30
Parc Val-des-Monts

ATELIER D’ÉVEIL À LA LECTURE
Mardi 20 septembre - 10 h 30
PARC LESAGE

Au sous-sol du 2880 Boulevard Curé-Labelle
Résident : 10 $
Non-Résident : 20 $
Inscription obligatoire sur Sport Plus

Lundi 3 et 17 octobre - 13 h 30 à 15 h 30
Montage photo et vidéo
Lundi 7 et 21 novembre - 13 h 30 à 15 h 30
Initiation au traitement de texte (Word)

RAPPEL :
HEURE DU CONTE
AVEC VALÉRIE GRENIER

Mercredi 21 septembre - 10 h 30
PARC LESAGE

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.

Les enfants de 3 à 7 ans sont invités à venir
découvrir l’auteure Valérie Grenier qui nous
présentera une de ses histoires.

Inscription à la bibliothèque
450 224-8888, poste 6293
cbriereperreault@ville.prevost.qc.ca

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

En cas de pluie, l’activité est annulée.

LES 14 ET 15 OCTOBRE
19 H À 22 H

Dimanche
18 septembre - 9 h
La MOC (départ de la gare)
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Un parcours lumineux d’envergure
présentant plusieurs ambiances lumineuses,
sonores et visuelles sur près d’un kilomètre
vous attend les 14 et 15 octobre dans le parc
régional de la Rivière-du-Nord, secteur Prévost
(entrée par la rue du Plein Air).
RÉSERVÉ AUX RÉSIDENTS DE PRÉVOST

SUBVENTION À L’ACHAT DE TROUSSES
D’ÉCONOMIE D’EAU POTABLE
Ce programme permet d’acheter, à prix réduit, une trousse
d’économie d’eau potable comprenant : une pomme de
douche (modèle au choix); un aérateur de robinet de
salle de bain et un pour la cuisine; un sablier de
douche et un sac débitmètre permettant d’évaluer
la consommation d’eau actuelle. Trois trousses
disponibles, à des prix variant de 8 à 12 $ en
fonction du type de douche désiré.
Les trousses sont en vente aux bureaux du
Service de l’environnement. Les produits sont
tous homologués Watersense® et font partie
du Programme en efficacité énergétique
d’Hydro-Québec.

ALERTE D’ORDURES
COLLECTE

COLLECTE DE FEUILLES

SACS DE PAPIER
SEULEMENT

e
Les vendredis 14 et 28 octobre et 11 novembr
La Ville a banni l’utilisation
des sacs de plastique pour
la cueillette des feuilles
et résidus verts. Aucun
sac de plastique ne sera
ramassé. Seuls les sacs de
papier seront permis. Le
meilleur endroit pour les
feuilles mortes demeure
toutefois au sol, un
petit passage de
tondeuse et le tour
est joué…
Engrais gratuit!

des ordures
Difficile de se rappeler la journée de collecte
s? La solution
maintenant que celle-ci est aux trois semaine
rte par
d’ale
est simple! Inscrivez-vous à notre système
vers 16 h, la
texto et/ou courriel. Vous recevrez un rappel,
dans votre
vert
veille de chaque journée de collecte de bac
t.qc.ca
secteur. Inscription au collectes@ville.prevos

PROGRAMME OCCUPE-TOI
DU

RADON

Le radon, gaz radioactif produit par la désintégration de l’uranium présent naturellement dans le sol, serait la principale
cause de cancer du poumon chez les non-fumeurs et représenterait jusqu’à 16% des décès causés par ce type de cancer.
Le dépistage du radon est facile. Santé Canada recommande de procéder à une mesure du radon pendant 91 jours
ou plus au cours de la saison de chauffage, car c’est généralement à ce moment-là que les concentrations de radon à
l’intérieur sont les plus élevées.

Dans le cadre du Défi des 100 trousses de dépistage de radon, des détecteurs seront distribués
gratuitement cet automne. Si ce programme vous intéresse, vous devez assister à une rencontre
d’information, en mode virtuel, le jeudi 3 novembre prochain! Surveillez nos publications et
notre site Facebook en octobre pour tous les détails!

DIFFUSIONS

SOCIÉTÉ D’HORTICULTURE ET
D’ÉCOLOGIE DE PRÉVOST
Conférence :

Conférencier :
Date :

AMAL’GAMME
rel !

Votre diffuseur cultu

Plantes sans eaux, sans insectes, sans maladies
et des trucs pour économiser l’eau
Stefan Sobkowiak

Mercredi 28 septembre, 19 h15

Les nombreuses années d’observation de la nature et d’expérimentations de notre conférencier l’ont amené à
développer un mode de culture innovateur qui permet de réduire le gaspillage d’eau et favorise une grande
de diversité d’espèces de plantes, d’insectes et d’animaux. Les concepts et les trucs qu’il présentera lors de sa
conférence vous aideront à mener à bien vos projets, qu’il s’agisse d’arbres fruitiers, d’un jardin ou d’un potager.
Lieu :
Coût :

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

SPECTACLES
JEUNESSES

SUR LE QUAI DE LA GARE DE PRÉVOST
29 SEPTEMBRE,19H :
LES BILLY-CROQUETTES
Durée: 35 minutes

é
Cr

di
tp
lle
ho
ue
to :
er
FAR F
ts d
estival des ar

En cas de pluie,
l’activité est
annulée.

CLUB OPTIMISTE :

Les Billy-croquettes est un petit
cirque-fanfare composé d’une
accordéoniste et de ses animaux
mécaniques. Petit à petit, les jouets
gagnent en autonomie. Qui dirige
qui? Qui a le contrôle? La fanfariste
doit composer avec des mécanismes tout
aussi attachants qu’imprévisibles. Théâtre
physique, humour et marionnettes se
côtoient dans cette histoire de machines qui
désobéissent et de musique entraînante.

Événement organisé par le Club
Optimiste de Prévost pour les enfants
de 5 à 12 ans. Au total, ce sont
130 enfants qui y participeront.
Les inscriptions sont complètes,
mais venez en grand nombre
encourager les jeunes. Événement
familial très apprécié de tous!

Dimanche 25 septembre, dès 9 h
École des Falaises (977, rue Marchand)
9 h : exposition des différents bolides
10 h : début de la course

avis.ville.prevost.qc.ca

SAMEDI 17 SEPTEMBRE, 19 H 30
Les Artistes : Amélie Lamontagne, violon; Ana Drobac,
violon; Nayiri Piloyan, alto; Sophie Coderre, violoncelle.
Le Quatuor Rhapsodie, c’est quatre musiciennes
dynamiques et sympathiques qui vous invitent à voir
le quatuor à cordes d’un œil nouveau.

Samedi 1er et dimanche 2 octobre, sur le parc
linéaire. Les inscriptions sont complètes.
ENTRAVES À LA CIRCULATION
Il y aura des entraves à la circulation dans tous les
secteurs traversés par la piste cyclable.

MAXIM BERNARD :
AU CŒUR DU ROMANTISME
UN PIANISTE EXCEPTIONNEL

Rallye

SAMEDI 24 SEPTEMBRE, 19 H 30

automobile

Au programme : Schubert-Liszt, Schumann, Chopin.

Maxim Bernard commence l’étude du piano à
13 ans et à l’âge de 18 ans, on l’invite à jouer le
Quatrième concerto de Beethoven avec l’Orchestre
symphonique d’Edmonton.

22

OCT.
Présenté par le
Pour les détails
communiquer
au 514 424-3731
ou à info@rgap.ca

L’occasion parfaite pour (re)
découvrir Prévost grâce à un
rallye ludique, amusant, qui fera
fonctionner vos méninges!

Sécurité civile et incendie

INSCRIPTION
AUX ALERTES CITOYENNES

QUATUOR RHAPSODIE
VOYAGE EN ARMÉNIE

DUO BEIJA-FLOR : COSTAS
UN MAGNIFIQUE DUO

SAMEDI 15 OCTOBRE, 19 H 30
Grâce à leur style unique de musique ethnoclassique, le duo Beija-Flor présente un
répertoire varié d’œuvres inspirées des musiques
traditionnelles et folkloriques du monde entier.
LIEU :

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

COÛT : Tarifs disponibles en ligne
DIFFUSIONSAMALGAMME.COM

