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VERSEMENTS DE  
TAXES 2023

La Ville de Prévost a fait  parvenir le compte de 
taxes annuel au début du mois de février.  Les taxes 
peuvent être réglées,  au choix en un versement 
unique  ou, si le montant est de 300 $ ou plus,  en 
quatre versements égaux.

Dates des versements :
• 9 mars 2023   • 11 mai 2023
• 13 juillet 2023   • 14 septembre 2023

Vous pouvez payer votre compte de taxes en ligne par 
l’entremise de la plupart des institutions financières 
en saisissant le numéro de matricule qui se trouve 
au coin supérieur droit de votre compte. Vous 
demeurerez confortablement assis à votre domicile 
et ferez un petit geste pour la planète!

Il est également possible de payer votre compte par 
la poste, par chèque, au 2870, boulevard du Curé-
Labelle, Prévost (QC) J0R 1T0, ou en personne à l’Hôtel 
de ville, par chèque, Interac ou argent comptant.

Tout compte de taxes impayé porte intérêt au taux de  
7.5 % et une pénalité mensuelle de 0.5 %

Si vous n’avez pas reçu votre compte de taxes, 
veuillez contacter le Service de la trésorerie au 450 
224-8888, poste 6225.

POLITIQUE DE 
PARTICIPATION PUBLIQUE
On vous consulte maintenant pour mieux vous consulter plus tard.

La Ville de Prévost souhaite consulter ses citoyens et récolter leurs commentaires sur le projet de 
Politique de participation publique puisque celle-ci aura une incidence directe sur le processus de 
consultation pour tous nos prochains projets. 

Rendez-vous sur notre plateforme de consultation pour consulter le projet 
de politique et émettre vos commentaires dans le bas de la page. Vous en 
avez plus à dire? Vous pouvez nous contacter par courriel à l'adresse
experiencecitoyen@ville.prevost.qc.ca 

La Ville procède depuis plusieurs années à des exercices de consultation et de participation 
publiques à travers des sondages, des comités consultatifs, des activités diverses telles que le 
Café des Élus, des assemblées de consultations et de plus grandes consultations plus formelles.

Le choix de la Ville d’adopter une Politique de participation publique et citoyenne maintenant 
fait suite à l’adoption en octobre 2022 de la « Politique d’amélioration de l’efficience 
municipale » et de la tenue en 2021 et 2022 de la grande consultation sur le Plan de mobilité 
durable concurremment au nouveau Plan d’urbanisme appelée « Osons un territoire inspirant ».

La Ville veut donc pérenniser, maintenir et améliorer les processus de consultations. Le but est 
d’améliorer les démarches de participation, d’éclairer la décision publique et d’être à l’écoute de 
sa population et ultimement prendre de meilleures décisions dans l’intérêt collectif.

Tout processus de participation citoyenne doit respecter les valeurs 
suivantes : intégrité, respect, ouverture et équité.



La première édition du 
Festival Carte blanche se tiendra 
le samedi 8 juillet.

C’est quoi Carte blanche ?
C’est un tout nouveau festival qui met de l’avant l’immensité 
du talent local (autant en arts de la scène qu’en arts visuels). 
S’inspirant des BalconFêtes (PorchFest), l’objectif de l’événement 
est d’offrir l’opportunité aux artistes locaux de tous niveaux 
de pratique d’offrir une prestation devant public ainsi que de 
permettre aux citoyens de découvrir les talents locaux. Le festival 
présentera aussi un volet en arts visuels. Des chapiteaux seront 
aménagés sur le site pendant l’événement afin que les artistes 
puissent y exposer et vendre leurs œuvres ainsi que faire des 
démonstrations.

Événement communautaire chapeauté par la Ville offrant une 
expérience sécuritaire et agréable pour tous, le festival s’inscrit 
de plus dans les objectifs de sa politique culturelle ayant été 
adoptée en 2022. Carte blanche sera gratuit pour le public et 
destiné à tous les citoyens de Prévost.

La programmation sera établie en fonction des artistes s’étant 
inscrits. Les heures ainsi que les lieux seront publicisés une fois 
la programmation établie. Les artistes sont invités à s’inscrire 
dès maintenant et au plus tard le 15 avril, moyennant des frais 
d’inscription de 25 $.

Information et inscription : 
ville.prevost.qc.ca/carte-blanche

APPEL DE 
CANDIDATURES
APPEL DE 
CANDIDATURES

UNE PREMIÈRE QUÉBÉCOISE : 
GRAND CONCOURS GAGNEZ  
À VISITER VOTRE BIBLIO! 
Entre le 12 et le 25 février, nous vous invitons à partir à la recherche du 
billet d’or à la bibliothèque Jean-Charles-Des Roches grâce au Grand 
concours Gagnez à visiter votre biblio! Vous courrez la chance de 
gagner le grand prix régional ou l’un des nombreux prix instantanés.

Une occasion en or de visiter votre biblio!

Pour en savoir plus, visitez le grandconcoursbiblio.ca

2023

 APPEL DE 
 CANDIDATURES
 2023
L’appel de candidatures pour 
devenir exposant lors du premier 
Marché de Noël de Prévost 
est en cours! Cet événement 
remplacera dorénavant le 
Salon des artistes et artisans 
de Prévost qui était organisé 
par Diffusions Amal’Gamme!

La Ville de Prévost et le Réseau des gens d’affaires de Prévost sont fiers 
et heureux de s’associer afin de présenter cet événement réinventé pour 
les fêtes de fin d’année. Cette première édition se déroulera les 18 et 19 
novembre. Le public habituel du Salon retrouvera tout le charme de celui-ci 
au Marché de Noël de Prévost, en plus d’y trouver un volet plus familial et 
rassembleur.

En vous inscrivant comme exposant avant le 19 mars, bénéficiez d’un rabais 
pour inscription hâtive de 25 $.

Information et inscription : ville.prevost.qc.ca /marche-de-noel



ATELIER D’ÉVEIL  
À LA LECTURE 
Bibliothèque Jean-Charles-Des Roches
Mardi 21 mars, 10 h 30
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.

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

HEURE DU CONTE 
3 À 5 ANS
Bibliothèque Jean-Charles-Des Roches
Mercredi 1er mars, 10 h 30 
Samedi 4 mars, 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.

Inscription en ligne

*Places limitées*Places limitées

WINDOWS
Lundi 3 et 17 avril, 13 h 30 à 15 h 30
Salle du conseil - 2870, boulevard du Curé-Labelle
 
Ce cours a pour but de vous apprendre à utiliser votre ordinateur 
pas à pas et à exécuter des tâches aussi variées qu’utiles : naviguer 
sur Internet, gérer les dossiers et fichiers, accéder aux paramètres 
de configuration du système, personnaliser votre environnement 
en organisant vos dossiers, modifier l’affichage, etc.

Préalables :  Les participants doivent apporter leur ordinateur 
portable et avoir des connaissances de base de Windows et du 
navigateur Microsoft Edge.

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

INFOLETTRES  
CULTURE ET BIBLIOTHÈQUE
Vous souhaitez être informé directement de ce qui se passe 
à la Culture ou à la Bibliothèque? 

Abonnez-vous à une ou l’autre des infolettres ciblées 
pour ne rien manquer de la programmation!

Culture : ville.prevost.qc.ca/infolettre-culture

Bibliothèque : ville.prevost.qc.ca/infolettre-biblio

ATELIER ÉCHOS  
DE LA COMPAGNIE SURSAUT 
Offert par le Théâtre Gilles-Vigneault

Samedi 4 mars, 10 h (environ 40 minutes)

Cet atelier permet d’assouvir la curiosité des jeunes en leur présentant 
les coulisses de création du spectacle de danse ÉCHOS. Contenu de 
l’atelier : partage de l’expérience de création de l’artiste en abordant 
le thème principal du spectacle : les saisons. Des costumes de la pièce, 
ainsi que des extraits chorégraphiques et musicaux seront présentés 
aux participants. Les participants seront invités à explorer avec le corps 
différents concepts à travers des exercices ludiques.

Inscription en ligne ou  
au Service des loisirs,  
de la culture et de   
la vie communautaire



Information : VILLE.PREVOST.QC.CA

Le Service de l’environnement est à la recherche de jeunes de 14 ans ou plus pour sa toute 
nouvelle Patrouille verte estivale. Les tâches consisteront principalement à effectuer 
de la sensibilisation en tri des matières résiduelles que ce soit lors d’événements ou 
lors de tournées d’inspection de bacs. Diverses autres tâches en soutien aux activités 
du service sont aussi prévues.

Le travail se fait en équipe de 2 et est d’une durée de huit semaines à ± 25 h par 
semaine, sur horaire variable. Le dépôt de candidature en duo (amis ou fratrie) est 
bienvenu. Bien que la sélection se fasse individuellement, un duo dynamique pourrait 
être considéré.

Veuillez envoyer une courte lettre de 
motivation au emploi@ville.prevost.qc.ca. 
Date limite : 26 février, 17 h
Détails au ville.prevost.qc.ca/emplois

POSTES ESTIVAUX 

À COMBLER
PATROUILLE 

VERTE

Tout ce qui est recyclable ne va pas nécessairement au bac bleu. Pour s’assurer d’optimiser 
le recyclage sur notre territoire, la Ville de Prévost a mis en place plusieurs mesures et sites 
de dépôt pour certaines de ces matières.

PILES ET BATTERIES
Depuis maintenant 15 ans, en collaboration avec l’écocentre, la 
Ville a placé plusieurs contenants de dépôts de piles et batteries un 
peu partout sur le territoire. Outre tous les bâtiments municipaux, 
incluant bien sûr la bibliothèque, plusieurs commerces disposent 
d’un contenant à l’attention des citoyens. Ainsi, le IGA Extra 
Famille Piché, le Patrick Morin, le Jardissimo ainsi que plusieurs 
autres vous offrent de déposer vos piles accumulées en passant 
chez eux. Plus de 30 litres de piles sont ainsi ramassés chaque 
semaine depuis les débuts de ce programme.

RECYCLAGE DU STYROMOUSSE ET 
DU PLASTIQUE #6
Savez-vous qu’une station de collecte de styromousse vous est 
accessible sur notre territoire? En effet, vous trouverez dans le 
stationnement avant d’Éco-Captation (anciennement Groupe 
Gagnon), voisin nord de la quincaillerie Patrick Morin, deux 
conteneurs clairement identifiés pour déposer tous les types 
de styromousse et de plastique #6. Le conditionnement de 
cette matière est effectué sur notre territoire depuis maintenant 
plusieurs années et la Ville est fière de vous offrir ce site de dépôt 
24/7.

Vous pouvez déposer ces matières à l’écocentre en saison estivale. 
Les barquettes alimentaires en styromousse peuvent aussi être 
déposées dans le bac identifié au IGA Extra Famille Piché.

RECYCLAGE DES PETITS APPAREILS 
ÉLECTRONIQUES
Depuis maintenant 2 ans, la Ville a installé un Électrobac à l’entrée 
du IGA Extra Famille Piché afin de permettre à ses citoyens d’y 
déposer leurs petits électroniques. Chargeurs, câbles, téléphones, 
tablettes, appareils photo, routeurs, clés USB et cartouches 
d’encre de toutes sortes peuvent y être déposés pour permettre 
leur recyclage ou leur remise à neuf. Détails à electrobac.com

Conservez ces éléments de côté jusqu’à votre prochaine visite à 
l’épicerie au lieu de les jeter. Il en va de même pour les piles et 
batteries qui ont leur propre contenant de collecte tout juste à 
côté. Bien sûr, ces items sont aussi acceptés à l’écocentre.

RECYCLAGE DE LUNETTES DE 
VISION
Vous pouvez rapporter vos vieilles lunettes de vision toujours en 
bon état pour leur réutilisation. En collaboration avec Terre sans 
Frontière, la Ville a installé des boîtes de collecte chez nos deux 
optométristes locaux.

Le don de lunettes usagées constitue à la fois un geste écologique 
et solidaire. Ces lunettes, une fois nettoyées, analysées et classées, 
constituent une matière première essentielle à des interventions 
en santé visuelle auprès de populations ayant un accès limité à ce 
type de soins.

RECYCLAGE DE BANCS D’AUTO
Vous pouvez apporter vos vieux bancs d’autos à l’écocentre de 
Prévost en période estivale afin que la matière les constituant soit 
adéquatement recyclée. Ce programme est offert seulement à 
l’écocentre de Prévost et constitue le seul site de dépôt dans la 
région pour ces items qui ont une durée de vie sécuritaire limitée. 
Encore une exclusivité Prévost.



Activités hivernales

CAMP 
DES NEIGES
27 FÉVRIER AU 3 MARS | 5 À 12 ANS 

Plusieurs activités extérieures et intérieures tout au 
long de la semaine. Jeux coopératifs, glissades sur 
tubes des Pays d’en Haut, bricolage et plus encore! 

HORAIRE :  Lundi au vendredi, 8 h à 17 h 
COÛT :  115 $ / semaine
LIEU :  École des Falaises – 977, rue Marchand 

Inscriptions pour la semaine complète seulement. 
Inscriptions dès le 30 janvier (en ligne ou en 
personne à nos bureaux).  Le camp des neiges 
est offert seulement aux résidents de la Ville de 
Prévost. La carte Accès-loisirs de votre enfant doit 
être à jour pour procéder à l’inscription. 

SEMAINE 
DE RELÂCHE

2023

ACTIVITÉS DE LA  
SEMAINE DE RELÂCHE

ANIMATION 
SUPER-HÉROS 
Bibliothèque Jean-Charles-Des Roches
Mardi 28 février, 10 h 30
Samedi 4 mars, 11 h
Une activité spéciale pour les enfants 
de 5 ans et plus sous le thème Superhéros. 
Inscription en ligne  *Places limitées

BINGO FAMILIAL ($)
En collaboration avec le  
Club soleil de Prévost
Mardi 28 février, 13 h 30
Centre culturel et communautaire
794, rue Maple

MATINÉE JEUNESSE

LE LABO MAGIQUE DU
PROFESSEUR DING 
Salle Saint-François-Xavier  
994, rue Principale

Samedi 25 février  I  Gratuit! 
9 h 30 : Ouverture des portes)
10 h : Représentation

CINÉ-FAMILLE 

AVALONIA :  
UN MONDE ÉTRANGE 
Salle Saint-François-Xavier  
994, rue Principale

Jeudi 2 mars I  Gratuit! 
18 h : Ouverture des portes) 
18 h 30  : Représentation à

GLISSADE SUR TUBE
Au terrain de soccer des Clos-Prévostois
28 février au 5 mars 
9 h à 12 h

9 JANVIER AU 13 MARS

COMMENT PARTICIPER?
1. Construisez votre château
2. Lorsque votre château est terminé, 
 prenez-le en photo format paysage. 
3. Déposer votre photo dans la section 
 « Inscriptions » sur le site internet 
	 defichateaudeneige.ca/	

DE NOMBREUX PRIX RÉGIONAUX ET    
                              PROVINCIAUX À GAGNER!
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N
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DUO DE HARPES  
GRENON-GUIBORD  
DANSE ET ROMANCE  
DIMANCHE 26 FÉVRIER, 14 H

Les artistes : Robin Grenon et Gisèle Guibord.
Concert de harpes tropicales et celtiques. Le duo 
Grenon-Guibord muni de leurs harpes celtiques et 
sud-américaines nous transporte de la romance à 
la danse avec ce concert entremêlant des ballades 
celtiques et des rythmes latins!

TRIO PROKOFIEV 
LE MEILLEUR DE PROKOFIEV 
DIMANCHE 12 MARS, 14 H
Ariane Brisson (flûtiste), Louis-Philippe Marsolais 
(corniste) et Philippe Chiu (pianiste) vous invitent 
à redécouvrir deux Sonates majeures du répertoire 
de Serge Prokofiev : celle pour flûte Op.94 et celle 
pour violon Op.80 et le mythique ballet Roméo et 
Juliette.

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

INSCRIPTIONS 
AUX ACTIVITÉS 
SPORTIVES 
ESTIVALES

SOCCER
FC BORÉAL

BASEBALL
MINEUR

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

Inscriptions du 20 février au 10 mars. 
Tarifs et inscriptions en ligne au 
ville.prevost.qc.ca
Information : info@baseballprevost.com 

VENDREDI  
31 MARS, 19 H

ÉCOLE DU CHAMP-FLEURI

INSCRIPTION :  

financementmdjprevost@gmail.com

au profit de la future Maison des 
jeunes de Prévost

WORKSHOP  
DE DANSE AVEC 
TEAM WHITE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tu es présentement en 4e, 5e ou 6e année, viens t’amuser     
avec nous pour une soirée haute en couleur. Les billets 
seront en vente à partir du 13 février. Les places sont 
limitées. Pour les billets veuillez contacter :  

 

Vendredi 24 Février 
2023 

École du Champ-Fleuri 

Entrée 5$ *Chips et liqueur inclus* 

Kim Bordeleau : 450-712-2759 / kimbordeleau1@gmail.com 

CLUB DE BRIDGE 

LE BRIDGE, 
UNE PASSION! 
Souvent méconnu, le bridge est une activité qui 
apporte beaucoup de satisfaction à ses adeptes.  
Il permet non seulement de socialiser mais aussi 
de mettre la mémoire au défi et d’en retirer de 
grands bénéfices.  Ce jeu se joue avec un partenaire 
contre 2 opposants et comporte des règles faciles à 
comprendre.

Le Club de bridge Prévost offre à ceux qui le désirent 
la formation nécessaire pour apprendre à jouer 
et aussi des séances de bridge dirigé. Une fois la 
formation de base complétée, on peut se joindre 
aux séances régulières offertes les jeudis à 12h45. 
Si vous cherchez un centre d’intérêt passionnant, 
venez nous rencontrer au Centre Communautaire de 
Prévost (794, rue Maple) les jeudis après-midi pour 
observer comment les sessions se déroulent.

Information et inscription : 
819-320-0268 (Carole) ou 579-990-0717 (Marcel)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tu es présentement en 4e, 5e ou 6e année, viens t’amuser     
avec nous pour une soirée haute en couleur. Les billets 
seront en vente à partir du 13 février. Les places sont 
limitées. Pour les billets veuillez contacter :  

 

Vendredi 24 Février 
2023 

École du Champ-Fleuri 

Entrée 5$ *Chips et liqueur inclus* 

Kim Bordeleau : 450-712-2759 / kimbordeleau1@gmail.com 

VENDREDI 24 FÉVRIER
19 H À 22 H
ÉCOLE DU CHAMP FLEURI

POUR LES 10-12 ANS 
ENTRÉE 5 $ *Chips et liqueur inclus*

Tu es présentement en 4e, 5e ou 
6e année, viens t’amuser avec nous 
pour une soirée haute en couleur. 
Les billets seront en vente à partir 
du 13 février. Les places sont limitées. 

Pour les billets veuillez contacter :
Kim Bordeleau : 
450-712-2759 
kimbordeleau1@gmail.com


