
FÉVRIER 2019

CA
HI

ER

A C T U A L I T É S

PROCHAIN 
CAFÉ DES 
ÉLUS :

PROCHAINE 
SÉAnCE DU 
ConSEIL 
mUnICIpAL :

POUR jOINdRE 
LES mEmbRES 
DU ConSEIL 
mUnICIpAL :

ville.prevost.qc.ca

Onglets 

cOnseil municipal  

membres du cOnseil

mARS

SAmEDI

10 h à 12 h

9 LUnDI

à 19 h 30

Diffusée en direct 
sur la page Facebook 

de la ville de prévost

Hôtel de Ville de prévost 
2870, boul. du Curé-Labelle, 

prévost
Salle Saint-François-Xavier 

994, rue principale, prévost

mARS
11

Accédez et recevez 
votre compte de taxes en ligne !
grÂce À la plateForMe voilÀ ! vous pouveZ recevoir votre coMpte de 
taXes eN ligNe. 

Par le biais de votre Dossier citoyen, sous l’onglet Propriété, dans le menu de l’application 
Voilà !, vous pouvez dès maintenant ajouter votre propriété en inscrivant votre adresse. 
Par la suite, vous pourrez joindre votre compte de taxes à votre dossier et le visionner en 
ligne. Notez que vous devez avoir votre compte de taxes 2019 en main. 

Pour recevoir votre compte de taxes en ligne, vous devez cliquer sur M’abonner et accepter 
les conditions d’utilisation. En choisissant cette option, chaque année, lorsque votre 
compte de taxes sera disponible dans votre Dossier citoyen, vous recevrez un courriel à 
l’adresse que vous utilisez pour vous connecter. 

Vous pourrez d’ailleurs vous désabonner de l’adhésion pour recevoir votre compte de 
taxes en ligne seulement, à tout moment, via votre Dossier citoyen. De cette façon, vous 
recevrez votre compte de taxes par la poste, comme auparavant. 

Consultez les marches à suivre disponibles en ligne.

Ville.preVOst.Qc.ca 
Onglets Prévost en un clic | Compte de taxes

VERSEMENTS 
DE TAXES 2019
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 
eN quatre verseMeNts égauX. si les MoNtaNts totauX 
des taXes soNt MoiNs de 300 $ pour l’aNNée, les 
propriétaires se voieNt daNs l’obligatioN  de les payer 
eN uN seul verseMeNt. le paieMeNt eN 4 verseMeNts 
est possible pour les propriétaires qui oNt des taXes 
À payer pour l’aNNée de plus de 300$.

date des verseMeNts :

Les versements peuvent être payés en ligne via une institution 
financière, par chèque ou en personne à l’Hôtel de Ville par Interac. 

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

7 Mars 

9 Mai

11 juillet

12 septeMbre

coNsultvoX

pRÉVoST LAnCE UnE 
pLATEFoRmE DE ConSULTATIon CIToYEnnE
Dans un objectif de consultation citoyenne, la plateforme interactive ConsultVox a vu 
le jour au cours du mois de février. Ainsi, les citoyens pourront maintenant participer à 
des sondages, des appels à idées sur divers sujets, des tables rondes et plus encore. Les 
Prévostoises et Prévostois pourront alors prendre part à certains projets, au développement 
de leur communauté locale et à son rayonnement. 

Les citoyens peuvent accéder à la plateforme ConsultVox au PrEVOSt.CONSuLtVOx.CO



A C T I V I T É S  C U LT U R E L L E S  E T  d E  L O I S I R S

 

HEURE DU ConTE
20 février ( 3 à 5 ans ) à 10 h 30 
20 mars ( 3 à 5 ans ) à 10 h 30

À LA bIbLIoTHÈQUE !
Places limitées 

résidents de Prévost seulement 
Inscriptions requises, en personne, par téléphone au 

Service des loisirs (2945, boul. du Curé-Labelle, 
2e étage, Prévost ou au 450 224-8888, poste 6228) 

ou en ligne au ville.prevost.qc.ca sous l’onglet 
Inscriptions et vente de billets

bInGo ($)
mARDI 5 mARS
Pour tous, en collaboration avec le Club Soleil de Prévost.

horaire : 13 h 30 
lieu : Centre culturel et communautaire 
           794, rue Maple, Prévost

poRTES oUVERTES DE LA CASERnE 
RobERT-monETTE DE pRÉVoST 

jEUDI 7 mARS
Gratuit

Pour en apprendre davantage sur le métier de pompier 
 et sur la prévention des incendies. 

horaire : De 13 h à 16 h 
lieu : Caserne robert-Monette 
           2850, boul. Curé-Labelle, Prévost
          

CInÉ-FAmILLE | LA CoURSE DES TUQUES 

jEUDI 7 mARS
Gratuit

Mais soufflé et breuvages en vente sur place.

horaire : 18 h (ouverture des portes)
lieu : Salle Saint-François-xavier 
           994, rue Principale, Prévost

pRoGRAmmATIon 

SEmAInE DE RELÂCHE
DU 2 aU 8 MaRS

GLISSADES SUR TUbE 
SAmEDI 2 mARS AU VEnDREDI 8 mARS
horaire : De 9 h à 12 h 
lieu : terrain de soccer des Clos-Prévostois

mATInÉE jEUnESSE : 
UnE nUIT À LA CAbAnE 
SAmEDI 2 mARS
5 à 12 ans 
Gratuit 
horaire : 9 h 30 (ouverture des portes) 
    représentation à 10 h  
lieu : Salle Saint-François-xavier  
            994, rue Principale Prévost

GLISSADES DES pAYS D’En HAUT ($) 
LUnDI 4 mARS

horaire : De 17 h à 20 h 
lieu : Glissades des Pays d’en Haut
tariFs : 4 ans et moins : 9 $
 tubes seulement : 17 $
 Expérience Adrénaline (tubes + rafting +  
 tornade) : 24 $ 
 Non-résident : ajouter 5 $

 Aucune inscription sur place. Billets disponibles 
 au Service des loisirs, de la culture 
 et de la vie communautaire

Présenté par

pRÉVoST RECRUTE poUR 

SES EmpLoIS ESTIVAUX !

Les candidats intéressés doivent remplir 

les exigences énumérées dans l’offre 

d’emploi disponible au ville.prevost.qc.ca 

(onglet offre d’emploi) et doivent être 

âgés de 16 ans et plus.

Réception des candidatures avant le 24 

février 2019. 
Envoi des candidatures au : 

reshum@ville.prevost.qc.ca

DÉFI SANtÉ 2019 | CArDIO PLEIN AIr

REnDEZ-VoUS ACTIF pARToUT AU QUÉbEC
Quand : Dimanche 24 mars à 10 h 15 
Lieu : Place des Citoyens – 999, boul. de Sainte-Adèle

EnTRAÎnEmEnT DE 60 mInUTES 
poUR ToUS À pRÉVoST 
Quand : Dimanche 31 mars à 9 h 30 
Lieu : Gare de Prévost – 1272, rue de la traverse

Les deux activités sont offertes gratuitement.

infOrmaTiOn : défisante.ca



A C T I V I T É S  C U LT U R E L L E S

POUR UN 
DÉNEIGEMENT 

OPTIMAL
Les rues doivent être libres 

de tous véhicules. En 
période hivernale, soit du 15 
novembre au 23 décembre et 
du 3 janvier au 1er avril, tout 
propriétaire doit stationner 

son véhicule dans son entrée 
privée, et ce, en tout temps. 

Cela a pour but de contribuer 
au bon fonctionnement des 
opérations de déneigement.

 

EMPLACEMENT 
DU BAC

Il est important de positionner 
votre bac à au moins un mètre 
du banc de neige dans votre 
entrée privée. De cette façon, 
les déneigeurs auront moins 
de chance d’accrocher votre 
bac lors des opérations de 
déneigement. Notez qu’il 
est possible de faire une 
requête via l’application 

Voilà! pour tout bac brisé. Ce 
dernier pourra être réparé ou 

remplacé sans frais.

REQUÊTE 
EN LIGNE

Problème de déneigement ? 
Envoyez-nous votre requête 
via l’application Voilà ! une 
méthode simple et efficace 

de nous soumettre votre 
problématique. Les marches 

à suivre pour télécharger 
l’application sont disponibles 

sur le site web de la Ville.

B A B I L L A R d

urBANISME

pRoGRAmmE 
RÉnoVATIon QUÉbEC (pRQ)
La Ville de Prévost, en collaboration avec la 
Société d’habitation du Québec (SHQ), a adopté 
un règlement visant l’instauration d’un programme 
d’aide financière pour la rénovation du secteur de 
Shawbridge. 

Le programme d’aide vise la rénovation résidentielle 
et touche la correction de défectuosités majeures, la 
réfection de la façade d’un bâtiment ou la mise en 
valeur des aspects architecturaux d’un bâtiment.

L’aide accordée peut varier entre 10 000 et 20 000 $ 
selon le nombre de logements du bâtiment, sans 
cependant excéder 66,6 % du coût total des travaux.

infOrmaTiOn : urbain@ville.prevost.qc.ca

450 224-8888, POStE 6240

daTe LimiTe : 31 mars 

CONCOURS

FeStival De la BD

VISUEL 2019 ; 
C’EST VoTRE CHoIX.
Dès le 26 février, votez pour le visuel 2019 du Festival. 
rendez-vous sur sa page Facebook @festivalbdprevost et 
dites-nous quel est votre visuel préféré ! 

daTe LimiTe : 8 mars à 12 h

Deux lots de BD seront tirés parmi les participants et les 
gagnants seront annoncés via la page Facebook du FBDP.

ERREUR DE DISTRIbUTIon
Le calendrier de collectes 2019 a malencontreusement été distribué aléatoirement 
par Poste Canada, à la fin janvier, ce qui a causé de nombreuses erreurs dans la 
réception de ce dernier selon les différents secteurs de collecte.  En raison de cette 
situation, et compte tenu du nombre important d’erreurs, la Ville de Prévost a fait 
parvenir à tous ses citoyens un tout nouveau calendrier selon les secteurs adéquats. 
Celui-ci est aussi disponible en ligne sur le site Internet de la Ville. Le Service de 
l’environnement tient à s’excuser auprès des citoyens pour les désagréments que 
le tout a pu causer.

3 AVRIL 

ThéâTRe JeAn-Duceppe 

LA FAce cAchée 

DE LA LUNE

ville.prevost.qc.ca 
Onglet Inscriptions et vente de billets

26 AVRIL 

ORchesTRe symphOnIque 

De mOnTRéAL

pIAF 

SymphONiqUE

8 mAI 

cIRque Du sOLeIL 
ALEgRiA

Informations et réservations :



CInÉ-CLUb DE pRÉVoST
1999

VENDrEDI 22 FÉVrIEr À 19 H 30

inviTé : Samara Grace Chadwick

Le film entremêle différentes voix et suscite une réflexion 
collective sur l’intériorisation du deuil et sur la nécessité 
d’apprendre à affirmer son désir de survivre.

Lieu : Salle Saint-François-xavier, 
          994, rue Principale, Prévost

COÛT : 5 $ MEMBrE 
 7 $ NON-MEMBrE 
 5 $ CArtE DE MEMBrE

DIFFUSIon AmAL’GAmmE
KOngerO : TrésOr de suède 
DIMANCHE 24 FÉVRIER À 14 H 30 

Grâce à leurs voix se mariant dans des harmonies serrées 
et des tempi envoûtants, elles réussissent le tour de 
force d’actualiser la chanson traditionnelle suédoise. Elles 
vous invitent à une véritable immersion dans la musique 
scandinave, vous offrant d’impressionnantes polyphonies 
vocales livrées avec du “swing” ou de manière plus intimiste, 
mais toujours avec dignité, chaleur et humour.

Lieu: Salle Saint-François-xavier, 
         994, rue Principale, Prévost

COÛT : tarifs disponibles en ligne

diFFusioNsaMalgaMMe.coM

LES RoSSIGnoLETS 
(mUSIQUE FoLKLoRIQUE) 
Musiciens recherchés (folklore et traditionnel). Pour le 
plaisir de jouer en groupe et faire connaissance avec 
d’autres qui ont la même passion.

hOraire : Lundi de 13 h à 15 h 30 

Lieu : Pavillon Léon-Arcand  - 296, rue des Genévriers

infOrmaTiOns : Serge Chartrand (450 432-1535) 
   ou  Placide Proulx (450 565-0074)

EnTRAÎnEURS ET 
ACCompAGnATEURS 
RECHERCHÉS
Le FC Boréal est à la recherche de personnes passionnées au 
développement des jeunes joueurs de la saison 2019 pour pourvoir 
des postes d’entraîneur-chef, d’assistant-entraîneur et de gérant 
d’équipe. Étudiants, membres de la communauté et parents sont 
fortement encouragés à s’inscrire. Formation disponible selon les 
postes. 

Envoi des candidatures : responsable des entraîneurs, 
M. Louis-robert tackoor : fcborealresp.entraineur@yahoo.com 
ou en ligne.

Fcboreal.ca

B A B I L L A R d  C O M M U N A U TA I R E

SUIVEZ-noUS :
insCriPTiOn à L’infOLeTTre, 
via La Page faCeBOOK Ou en Ligne 

VILLE.pREVoST.QC.CA

bASEbALL mInEUR
iNscriptioNs saisoN été 2019

JuSQu’Au 28 FÉVrIEr

Pour les enfants nés entre 2001 et 2015

Inscription en ligne au ville.prevost.
qc.ca sous l’onglet Inscription et vente 
de billets en ligne ou en personne au 
Service des loisirs

iNFo@baseballprevost.coM

la ville de prévost est À la recherche d’orgaNisMes qui 
désireNt utiliser l’espace « orgaNisMe eN vedette » daNs le 
cahier viveZ prévost aFiN de se Faire coNNaître.

SoUmETTEZ VoTRE CAnDIDATURE DÈS mAInTEnAnT !
communautaire@ville.prevost.qc.ca

CLUb DE bRIDGE 
Jusqu’en juin - Jeudis de 13 h à 16 h 

Juin à août – Jeudis de 16 h 30 à 19 h 30 

Cours sur place également

COÛT : 5 $ incluant café et collation 

Lieu : Centre culturel – 794, rue Maple, Prévost

infOrmaTiOn : mona12@videotron.ca

SoCIÉTÉ D’HoRTICULTURE 
ET D’ÉCoLoGIE DE pRÉVoST

COnférenCe

merCredi 27 février à 19 h 15

LES OISEAux NICHEurS DES LAurENtIDES

CONFÉrENCIEr : Pierre Dupuy

Abondamment illustrée de nombreuses photos d’une grande 
qualité, cette conférence vous convie à une incursion inusitée 
dans le monde des oiseaux.

Lieu : Salle Saint-François-xavier – 994, rue Principale, Prévost

COÛT : Admission gratuite pour les membres, 
   5 $ pour les non-membres

shepqc.ca


