AVRIL 2020

MOT DU MAIRE
Chères Prévostoises et chers Prévostois,

En cette période de crise, où la situation évolue de jour en jour et d’heure en heure,
je tenais à m’adresser à vous pour vous rassurer sur une chose très importante : nous
sommes là pour vous. Bien que notre Hôtel de Ville et l’ensemble de nos bâtiments
soient fermés, nos services essentiels con
tinuent d’opérer afin de répondre aux
besoins de toute la population prévostoise. Nous continuerons de répondre du mieux
que nous pouvons à vos demandes, même si nous le ferons différemment. Comme
chacun d’entre vous, nous avons dû nous adapter! C’est dans cette phase d’adaptation
qu’on développe une créativité et une résilience qui feront de nous une communauté
plus forte lorsque nous sortirons de cette épreuve, car oui nous en sortirons.
Pour assurer le bien-être de tout un chacun, il nous
faut rester solidaires. Cette solidarité commence
avant tout par respecter les consignes de
distanciation sociale afin d’assurer le bien-être des
autres membres de notre collectivité. C’est faire de
petits sacrifices individuels qui nous permettront
de nous en sortir ensemble. Alors de grâce, restez
à la maison! Usez de votre imagination, faites votre
magasinage en ligne le plus possible, faites les
courses pour votre voisin âgé qui vit seul et appelez
vos proches qui ont peut-être plus de difficulté à
passer à travers cette épreuve. Prenez une marche,
mais n’amenez pas les enfants dans les parcs et les
espaces verts, respectez les règlements, ils sont
mis en place pour protéger notre collectivité. J’ai
bien hâte de vous croiser par une belle journée
d’été et de vous voir prendre un verre sur une de
nos magnifiques terrasses, mais d’ici là, gardons
espoir, restons à la maison et respectons les
consignes!

LA VILLE DE PRÉVOST

SUSPEND LES INTÉRÊTS
ET PÉNALITÉS SUR LES
COMPTES DE TAXES

JUSQU’AU 30 SEPTEMBRE

Dans la volonté de permettre à ses citoyens et ses commerçants de
passer plus facilement à travers cette crise, la Ville de Prévost suspend
les intérêts et pénalités sur tous les montants de taxes municipales
qui ont une échéance entre le 5 mars 2020 et le 30 septembre 2020 et
qui seront payés au plus tard le 30 septembre 2020. Les résidents et
commerçants dans le besoin disposeront alors de plus de liquidités.
Le maire tenait à rassurer la population. « On est
conscient que c’est une situation très difficile
pour une très grande partie de la population
prévostoise. Plusieurs commerces
et citoyens sont durement touchés,
c’était donc de notre devoir d’appuyer
nos citoyens et citoyennes. Nous
continuerons de regarder l’évolution
de la situation pour offrir le meilleur
soutien possible à tous et à toutes. »,
souligne le maire Paul Germain.
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La Ville encourage les citoyennes et citoyens
qui ne sont pas touchés financièrement par la
pandémie à acquitter leur compte de taxes
à la date initiale, soit le 7 mai, 9 juillet
et 10 septembre prochain.

Paul Germain, maire de Prévost.
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COVID-19
Restez informés au

quebec.ca/coronavirus
Si vous avez des symptômes ou des inquiétudes,

appelez le 450 644-4545

Rendez-vous à l’urgence seulement
si vous avez des difficultés respiratoires
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CONSEIL MUNICIPAL

Info COVID-19
LIEUX FERMÉS
TOUS LES BÂTIMENTS MUNICIPAUX.

La Ville de Prévost suspend tous ses services non
essentiels jusqu’à nouvel ordre. La bibliothèque,
l’Hôtel de ville, le centre culturel et communautaire,
la salle St-François-Xavier et tous les pavillons
de parcs sont dès maintenant fermés.

TOUS LES PARCS, AIRES DE JEUX ET
ESPACES VERTS.

Suite aux directives interdisant les rassemblements
intérieurs et extérieurs, la Ville de Prévost a pris la
décision de fermer tous ses parcs, ses aires de jeux
et espaces verts et ce jusqu’à nouvel ordre.

NOUS CONTACTER
450 224-8888, poste 0
servicecitoyen@ville.prevost.qc.ca

RESTEZ INFORMÉS
Informations à jour au ville.prevost.qc.ca

CONSIGNES À SUIVRE
Il est très important de
RESTER À LA MAISON.

OFFRE LOCALE
		
Retrouvez vos

		
commerçants locaux
		
en livraison sur la nouvelle 			
		
plateforme d’achat en ligne
		
coudesacoudes.org
Encouragez vos commerçants locaux n’aura jamais été aussi facile que
maintenant grâce à la création de la plateforme Coudes à coudes. Ce site
d’achat en ligne est le fruit d’une collaboration entre vos commerçants et le
RGAP qui s’associent afin de vous offrir le meilleur d’ici, livré au seuil de votre
porte. Nous sommes bien fiers de soutenir cette magnifique initiative et nous
espérons que vous en profiterez.
Vous n’êtes pas encore très à l’aise avec l’achat en ligne? L’équipe de
coudes à coudes se fera un plaisir de vous accompagner
au téléphone lors de vos premières
transactions au 1 579 476-0151.

MAISON
D’ENTRAIDE DE PRÉVOST

Les ressources suivantes sont offertes à tous les citoyens: dépannage
et aide alimentaires, support aux aînés en isolement, accès
aux ressources d’aide et psychosociales.

Contactez le 450 224-2507

COLLECTE DE FONDS
JUSQU’AU 24 AVRIL
Dans le cadre de la crise actuelle, la Ville de Prévost veut répondre
à l’appel de ses citoyens pour aider les organismes communautaires
offrant des services essentiels à la population prévostoise.
Ainsi, la Ville encourage tous ses citoyens qui le désirent à faire
un don à la Maison d’entraide de Prévost pour qu’elle puisse
rester en fonction et aider ceux qui en ont besoin.

Encore plus pour les personnes
vulnérables ou âgées de plus de 70 ans.

Toutes les contributions seront doublées par la Ville dons jusqu’à
un maximum de 10 000 $.

Tous les voyageurs doivent être en
quarantaine OBLIGATOIRE.

• Par téléphone : 450 224-8888 poste 6228

Tous les rassemblements extérieurs
et intérieurs sont interdits.

Pour faire un don :

• Dans le dossier familial sur la plateforme d’inscriptions de loisirs
de la ville (plateforme Sport-plus)
• Au Jean Coutu Prévost : à la caisse et en achetant du chocolat
de Pâques (1$ par chocolat)

ABRIS TEMPORAIRES HIVERNAUX

Les abris temporaires hivernaux pour automobiles, de type Tempo, doivent être retirés avant le 30 avril inclusivement.
En raison de la situation actuelle, un délai additionnel d’un mois pourra être accordé aux personnes qui sont dans
l’incapacité physique de défaire eux-mêmes leurs installations.

INSCRIPTIONS
INSCRIPTIONS
SPORTS DE GLACE
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SAISON 2020-2021

AHFL – ASSOCIATION DU HOCKEY FÉMININ
DES LAURENTIDES
Inscriptions du 1er mai au 15 août 2020
En ligne seulement
NE
EN LIG
ahflaurentides.com
ENT
M

SEULE

FHMSJ – FÉDÉRATION DES
CLUBS DE HOCKEY MINEURS
DE ST-JÉRÔME
Inscriptions du 19 mai au 5 juin 2020
Informations complètes fhmstjerome.com
CPA – CLUB DE PATINAGE
DE ST-JÉRÔME
Inscriptions du 6 au 17 juillet 2020
Informations complètes cpastjerome.ca
CPV – CLUB DE PATINAGE DE
VITESSE MIRABEL ET ST-JÉRÔME
& ÉCOLE DE PATIN LES PINGOUINS
Inscriptions du 3 au 14 août 2020
En ligne seulement cpvmsj.ca/

24 AVRIL 2020 À 19 H 30
COURT MÉTRAGE :
LES JARDINS DE L’ÉCOUMÈNE
RÉALISATEUR : Compagnons
Maraîcher.e.s - La série web
Ayant perdu l’usage de ses
jambes, Karine, une danseuse
professionnelle, est confrontée
à sa nouvelle réalité. Elle et son
conjoint devront réapprendre
à vivre, à aimer... et à danser.
LONG MÉTRAGE :
LA REINE MALADE
RÉALISATEUR : Pascal Sanchez
La Reine malade raconte l’histoire
inspirante d’un apiculteur qui
rêve d’une pratique durable et
qui travaille à faire la preuve par
l’exemple que d’autres modèles
agricoles sont possibles.

6 MAI 2020 À 10 H 30
NOUVEAUTÉ :
ciné-matinée en collaboration avec
Nourri-Source des Laurentides
FILM PRÉSENTÉ :
LES AVENTURIERS DU TIMBRE
PERDU

CAMP DE JOUR de Pré(5vào12sans)t

DATE : 22 JUIN AU 14 AOÛT
LIEU : ÉCOLE VAL-DES-MONTS
872, RUE DE L’ÉCOLE

INSCRIPTIONS EN COURS : JUSQU’AU 8 MAI
NON-RÉSIDENTS : DÈS LE 27 AVRIL
POUR S’INSCRIRE : VILLE.PREVOST.QC.CA

PROGRAMME DE
SUBVENTION POUR DES
PRATIQUES SANITAIRES
ÉCORESPONSABLES
En faisant un clin d’œil à la crise actuelle, la Ville de Prévost lancera
dès le mois prochain un nouveau programme d’aide financière
pour des pratiques sanitaires écoresponsables. Le papier de toilette
se fait rare par les temps qui courent? Qu’à cela ne tienne, les
alternatives existent! Et elles sont écologiques!
Ce programme de subvention s’appliquera sur les items suivants :
• Papier de toilette lavable
• Bidets
• Toilette écologique
• Cabinet à compost
Les citoyens se verront ainsi rembourser 50 % du coût d’achat de
ces items, jusqu’à un maximum de 100 à 250 $ selon l’item.
Les articles achetés jusqu’à six mois avant le dépôt d’une demande
sont subventionnables, vous pouvez donc dès maintenant débuter
votre magasinage (en ligne évidemment!).

lastationculturelle.org

LES FEUX
DE CUISSON

Au Québec, 28 % des feux débutent dans la cuisine.
Dans 40 % des cas, ces feux sont causés par des
erreurs humaines et la majorité de ces distractions,
soit 84 %, impliquent des appareils de cuisson.

Détails à venir en juin au ville.prevost.qc.ca
sur la page Programmes de subvention

				

CUISINER AVEC PRÉCAUTION
•
•
•
•

Surveillez toujours les aliments qui cuisent.
Ne chauffez jamais d’huile dans un chaudron, utilisez une friteuse thermostatique.
Utilisez un récipient dont le diamètre est plus grand ou égal à l’élément chauffant sur la cuisinière.
Un débordement de nourriture sur l’élément pourrait provoquer un incendie.
Ayez un couvercle à portée de main.

QUOI FAIRE LORS D’UN FEU DE CUISSON SUR LA CUISINIÈRE?
•
•
•
•
•
•
•

Ne déplacez jamais un récipient dont le contenu est en flammes.
Éteignez le feu en plaçant un couvercle de dimension appropriée sur le récipient en utilisant une mitaine de four.
Si possible, fermez les éléments chauffants, incluant ceux du four.
Fermez la hotte de cuisine.
Appelez les pompiers, même si le feu semble éteint. Ce dernier pourrait s’être infiltré dans le conduit de la hotte.
Si le feu se propage, fermez vite les fenêtres et les portes si vous en avez le temps, évacuez rapidement
votre domicile.
Remplacez ou faites inspecter votre cuisinière avant de la réutiliser. Faites de même s’il s’agit d’un autre

appareil de cuisson.

SUIVEZ-NOUS :
INSCRIPTION
AUX ALERTES CITOYENNES

ville.prevost.qc.ca
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