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ACTUALITÉS

Travaux

secteur
Vieux-Shawbridge

d’août à fin novembre

Travaux majeurs
Des travaux de réhabilitation des infrastructures souterraines, de la chaussée, des trottoirs, des bordures et de l’éclairage auront lieu dans le secteur du Vieux-Shawbridge.
Ces travaux toucheront des tronçons des rues Principale, Shaw et de la Station.
Pour la sécurité des usagers de la route ainsi que celle des travailleurs, les citoyens sont
invités à respecter la signalisation en tout temps sur les chantiers.
D’autres communications suivront pour les résidents du quartier touché.
Notez que le circuit patrimonial de ce secteur sera donc fermé pour la saison.

Organisé par :

Sous la tente, une vingtaine d’exposants de différentes cultures et
une programmation de spectacles qui saura vous faire danser sur
les rythmes du monde. Détails à venir sur le site Internet de la Ville
de Prévost.
Samedi 10 août

DIMANCHE 11 août

13 h 30 à 14 h 30
Spectacle Mi’gmafrica

11 H
spectacle jeunesse
La fête en folie

17 h à 19 h
Le 5 à 7 du Shawbridge
musique cubaine avec
Carlos Placeres

14 H à 15 h 45
Concert de musique des
Andes avec MESTIZO

20 h
MG3 MONTRÉAL
GUITARE TRIO

PROGRAMMATION COMPLÈTE au :
VILLE.PREVOST.QC.CA
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PROCHAIN
CAFÉ DES
ÉLUS :

Du 25 juin au 31 août inclusivement

BIBLIOTHÈQUE

HEURES D’OUVERTURE ESTIVALES
Lundi au vendredi 9 h à 19 h
Fermée les samedis et dimanches

Stationnements

INCITATIFS
La ville de Prévost offre à ses citoyens et visiteurs
des alternatives de stationnements à travers la
Ville. Nous vous invitons à consulter la carte en
ligne avant votre déplacement.

Le Café des élus
fait relâche
pour l’été !

PROCHAINE
séance du
Conseil
municipal :

Pour joindre
les membres
du Conseil
municipal :

LUNDI

19

ville.prevost.qc.ca
Onglets

AOÛT

à 19 h 30
Salle Saint-François-Xavier
994, rue Principale, Prévost

conseil municipal
membres du conseil

L ES GRANDS RENDE Z -VO U S E STIVA UX
!

GRATUIT 

Partenaire média officiel :

Cet
été,
c’est à la Gare que ça se passe !

DANS LE CADRE DES GRANDS RENDEZ-VOUS ESTIVAUX, PETITS ET GRANDS POURRONT PROFITER D’UNE
PROGRAMMATION REMPLIE DE NOUVEAUTÉS ET D’ACTIVITÉS POUR TOUS LES GOÛTS.
VOICI QUELQUES ACTIVITÉS DE CETTE PROGRAMMATION.

du 1er juillet au 12 août
En cas de pluie, l’activité est annulée.

Les lundis

adrénaline

Entraîneur professionnel de planche à roulettes sur place
pour montrer plusieurs techniques de perfectionnement

Les MARDIS

ÉNERGIE

du 2 juillet au 13 août

domaine laurentien
(SKATEpark)• 18 h 30
e

votr
rtez
23 juillet • Yoga stretching
Appo de sol !
tapis
30 juillet • Bootcamp
6 août • Power yoga
13 août • Randonnée découverte en nature avec toute la famille

En cas de pluie, l’activité est annulée.

GARE DE PRÉVOST • 18 h 30
Les jeudis culturels

SPECTACLES

15 août

lUC DE LAROCHELLIÈRE

GARE DE PRÉVOST • 19 h
En cas de pluie | Salle Saint-François-Xavier

Les jeudis culturels

25 juillet, 1er et 8 août à 18 h 30
En cas de pluie | Gymnase de l'école Val-des-Monts

DANSE
EN LIGNE

Organisées par le Club Soleil de Prévost

COUR DE L’ÉCOLE VAL-DES-MONTS

festival

24 et 25 août
10 h à 16 h

École du Champ-Fleuri

ville.prevost.qc.ca
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Large logo: over 60mm wide

File name tim_hortons_master_logo
Client Tim Hortons
Project Master Logo
Artworker RS

En collaboration avec :
Warwick Building, Avonmore Road
London, W14 8HQ, United Kingdom
+44 (0)20 8994 7190

Small logo: 30–60mm wide

Minimum size of small logo
30mm wide

Maximum size of small logo
60mm wide

BÉNÉVOLES RECHERCHÉS POUR LE FESTIVAL DE LA BD
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Le Festival de la BD recrute !
Pour les postes : service à la clientèle, logistique aux activités,
la logistique du salon, service aux exposants la brigade verte.
Horaire : Samedi 24 août, 8 h à 16 h 30 et dimanche 25 août, 9 h à 18 h
Ça vous intéresse ?
Envoyez un courriel à festivalbd@ville.prevost.qc.ca en mentionnant
votre nom, coordonnées, disponibilités et le poste souhaité.
Abonnez-vous à l’infolettre du Festival de la BD et rejoignez-nous aussi
sur Facebook pour avoir la primeur sur notre programmation !

ville.prevost.qc.ca
sous l’onglet Festival de la BD
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• Membres de la biblioth

Des ressources
pour nos abonnés
Le programme Biblio-Aidants est un service
d’information destiné aux proches aidants. Il consiste
en une série de 15 cahiers thématiques qui
renseignent les proches aidants sur les maladies et
les sujets auxquels ils sont confrontés. Informezvous auprès du personnel de la bibliothèque.
Le programme Biblio à domicile permet aux
résidents à mobilité réduite d’avoir accès à notre
collection tout au long de l’année. Les documents
empruntés sont livrés directement au domicile de
l’abonné. Il s’agit d’un service tout à fait gratuit qui
peut être réalisé grâce à l’implication de bénévoles.
INFORMATION : 450 224-8888, poste 6241

PIQUE-NIQUE
SOUS LE SOLEIL
3 À 7 ANS
MERCREDI
14 AOÛT À 18 H

c.ca
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et parc Val-des-Monts
Boîte à livres : Espace vert Louis-Morin
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Comité consultatif du développement
durable et de l’environnement

tivement
Le comité se réunira approxima
une fois par mois.
ées à faire parvenir une brève
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Bonification du programme
de subvention pour les
couches et sous-vêtements
de protection lavables

Date limite : 5 septembre

LE SERVICE DE L’ENVIRONNEMENT
EST OFFICIELLEMENT CRÉÉ

Le programme d’aide financière à l’achat de couches lavables
sera bonifié afin de l’élargir à tous les sous-vêtements de
protection lavables, et à une clientèle de tous les âges!
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DES MESURES
CONTRE LA CHALEUR
ACCABLANTE
La chaleur accablante peut causer la déshydratation, la
fatigue, des étourdissements, des malaises, des crampes, des
évanouissements, de l’épuisement ou un coup de chaleur. Les
citoyens les plus vulnérables sont les personnes âgées, et celles
qui souffrent de maladies cardiovasculaires, respiratoires ou
rénales ou de diabète notamment. Les bébés et les enfants
âgés de moins de cinq ans sont également à surveiller de près.
La Ville désire donc transmettre à la population
quelques conseils éprouvés :
- Passer du temps dans un endroit frais ou climatisé, tels les
centres communautaires, les parcs sans îlots de chaleur avec
arbres matures ou la bibliothèque municipale;
- Porter des vêtements légers de couleurs pâles, un chapeau et des lunettes solaires ;
- Utiliser une crème solaire ayant un facteur de protection de 15 et plus ;
- Boire beaucoup d’eau ; éviter les activités physiques intenses ; limiter l’entrée de
chaleur dans le logement ou la résidence en fermant les rideaux ;
- Ne jamais laisser un enfant, une personne non autonome ou un animal seul dans
un véhicule, même si les fenêtres sont entrouvertes et même si c’est pour peu de
temps.
Source : Santé et services sociaux Québec

BABILL ARD CO MMU NA U TA IR E
L’Or de l’Italie

Le

Producteur “Coup de cœur”
du Marché de la Gare
de Prévost !
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les samedis jusqu’au 28 septembre

L’Or de l’Italie, c’est Patrice Lemieux et sa conjointe Linda Clermont
qui, suite à un voyage en Europe en 2008, ont eu un coup de cœur
pour une oliveraie à Ostuni en Italie et l’ont acheté !
Ils exploitent 120 oliviers pour une production annuelle entre 500
et 2 000 litres en fonction des saisons, et ce, sans herbicides, sans
pesticides et sans engrais chimiques. Ils passent quelques mois par
année en Italie et le fruit de leur travail revient au Québec pour être
détaillé. Leur huile d’olive extra-vierge est non filtrée pour avoir un
maximum d’antioxydants et de polyphénols qui ont des propriétés
bienfaisantes pour la santé.

Heures : 9 h à 13 h 30
Lieu : Gare de Prévost, rue de la Traverse
/
marchesdici.org/nos-marches/prevost

L’Or de l’Italie sera présent au Marché de la Gare de Prévost tous
les samedis.

SAISON 2019-2020

INSCRIPTIONS AUX SPORTS DE GLACE
CLUB DE PATINAGE DE VITESSE MIRABEL
& ST-JÉRÔME
Inscriptions
DATE : du 5 mai au 23 août 2019
		
(places limitées)
NOUVEAU ! En ligne seulement : cpvmsj.ca/inscription
Âge : 5 à 17 ans (au 1er juillet 2019)
Coût : 190$
INFORMATION : cpvmsj.ca ou par courriel
			
au info@cpvmsj.ca

CPV MIRABEL & ST-JÉRÔME
ÉCOLE DE PATINAGE LES PINGOUINS
Inscriptions
DATE : du 5 mai au 23 août 2019
(places limités)
NOUVEAU ! En ligne seulement : cpvmsj.ca/inscription
Âge : 3 à 7 ans (au 1er juillet 2019)
Coût : 190$
INFORMATION : cpvmsj.ca ou par courriel
		
au info@cpvmsj.ca

PICKLEBALL LIBRE

SYMPOSIUM DE PEINTURE
DE PRÉVOST

Horaire : Mercredi – 18 h à 21 h
Dimanche – 10 h à 13 h

PISCINE

LIEU : Parc Léon-Arcand,
296 rue des Genévriers, Prévost

DU 22 JUIN AU 18 AOÛT

COÛT : Gratuit
LIEU : Piscine Val-des-Monts
1208, rue Principale
HEURE : Tous les jours – 12 h à 19 h

26 au 28 juillet

PÉTANQUE

Information : Daniel – 514 608-5045

Horaire : Mardi 18 h 30
		
Samedi 10 h

L’activité n’a pas lieu s’il pleut

Lieu : Terrain près de la piscine municipale
(Rue Maple à Prévost)

LIEU : Centre récréatif du Lac-Écho
1410 rue des Mésanges
HEURE : Mercredi au dimanche – 12 h à 19 h

INSCRIPTION À L’INFOLETTRE,
VIA LA PAGE FACEBOOK OU EN LIGNE

ville.prevost.qc.ca

Coût : Gratuit
Information : Léo Drouin – 450 569-0041

SUIVEZ-NOUS :

La Station culturelle présente le Symposium
de peinture de Prévost où plus de 50 artistes
peintres vous attendent, les 26-27 et 28 juillet, de
10 h à 16 h à la Gare de Prévost.

Information : Karine Daoust - 450 675-2294
coordination@lastationculturelle.org
lastationculturelle.org

