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JUIN 2019

ACTUALITÉS
Lundi 24 juin
Spectacle de
Le
de la

GARE
de P R É VO S T

18 h

Spectacle de Jérôme Couture

19 h 30

21 h 30

Hommage au drapeau

Grande fête d’ouverture
du marché public

S
TOUS LE
IS
SAMED 30 !
13 h
de 9 h à

22 juin de 9 h à 13 h 30
Gare de Prévost – rue de la Traverse

20 h

Zone bouffe et animation

Feu de joie et animation

19 h 45

Discours patriotique

Stationnements incitatifs
Service de navette disponible pour les stationnements P2, P5, P9, P15 et le IGA
Liste des stationnements disponibles et détails sur la navette sur le site Internet
de la Ville.

La Fête nationale du Québec

Un monde de traditions

Marché, maquillage, animation et activités pour tous !
Le marché se poursuit tous les samedis du 22 juin au 28 septembre, les visiteurs y
trouveront : produits de boulangerie, de la viande (bœuf, cerf, bison), des fruits et des
légumes, des produits à base de chocolat, de la fondue, des produits de l’Italie, du miel,
des charcuteries, de la limonade, des fines herbes et plus encore.

Fête NATIONALE
ET FÊTE DU CANADA
FERMETURE DES BUREAUX ADMINISTRATIFS
ET DE LA BIBLIOTHÈQUE
LUNDI 24 JUIN ET LUNDI 1ER JUILLET

BIBLIOTHÈQUe
HEURES D’OUVERTURE ESTIVALES
Du 25 juin au 30 août inclusivement
Lundi au vendredi 9 h à 19 h
Fermée les samedis et dimanches
Retour à l’horaire régulier le 3 septembre

en directebook
Diffuséepag
e Fac

sur la
de la Ville de Prévost

PROCHAIN
CAFÉ DES
ÉLUS :
Le Café des élus
fait relâche
pour l’été !

PROCHAINE
séance du
Conseil
municipal :

Pour joindre
les membres
du Conseil
municipal :

LUNDI

15

ville.prevost.qc.ca
Onglets

JUILLET
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

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

Partenaire média officiel :

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.

Les lundis

adrénaline
du 1er juillet au 12 août

domaine laurentien
(SKATEpark)• 18 h 30

En cas de pluie, l’activité est annulée.

Les MARDIS

ÉNERGIE

BOOTCAMP | YOGA | RANDONNÉE

GARE DE PRÉVOST • 18 h 30

du 2 juillet au 13 août
En cas de pluie, l’activité est annulée.

Les jeudis culturels

SPECTACLES
4 juillet

king melrose

18 juillet
YOAN

15 août

lUC DE LAROCHELLIÈRE

GARE DE PRÉVOST • 19 h 30
En cas de pluie | Salle Saint-François-Xavier

Les jeudis culturels

11 et 25 juillet
1er et 8 août
En cas de pluie | Gymnase de l'école

DANSE
EN LIGNE

ÉCOLE VAL-DES-MONTS • 18 h 30

LEs GR A ND S R E NDE Z -V OUS ES TIVAUX
AUTÉ

NOUVE

Vendredi 28 juin – 13 h à 19 h
13 h Ouverture du festival
13 h 30 à 16 h Atelier de Land Art
16 h Démo de la porte-parole
16 h 30 Compétitions de Quick sand

Samedi 29 juin – 10 h à 16 h
10 h 30 Yoga (apportez votre tapis)
10 h à 16 h Sculpture collective
12 h à 16 h Atelier de Land Art
13 h 30 Démo de la porte-parole
14 h Compétitions de Quick sand

Dimanche 30 juin – 10 h à 16 h

GARE DE PRÉVOST - 1272, RUE DE LA TRAVERSE

10 h 30 Démo de la porte-parole
11 h Compétition de Quick Sand
12 h à 16 h Atelier de Land Art
14 h Démo de la porte-parole
14 h 30 Compétition de Quick sand
15 h Clôture du festival et remise de prix
Organisé par :

LOUNGE VIP

ESPACE

ESPACE

Activités libres en tout temps
6 artistes professionnels à l’oeuvre • Zone Making of • Volleyball
Bac à sable géant avec jeux d’agilités • Petit marché de la plage

ESPACE

TERRE À SOI

mag asi n g é n é r al é c o l o g i que

Partenaires Platine :

Partenaires Or :

Partenaires Argent :

Partenaires Bronze :

SYLVAIN COTE.tv

Parce que ça fait partie de mon quotidien

Partenaires Média :

TERRE À SOI
magasin génér al écologique

AUTÉ

NOUVE

Sous la tente, une vingtaine d’exposants d’origine différente et
uneprogrammation de spectacles qui saura vous faire danser
sur les rythmes du monde. Détails à venir sur le site Internet
de la Ville de Prévost.

Organisé par :

CULTURE ET BIBL IO THÈ Q U E
MARDI 25 JUIN DÈS 9 H
S

2 AN

4À1

INSCRIPTION AU CLUB
DES AVENTURIERS
DU LIVRE
BIBLIOTHÈQUE
JEAN-CHARLES-DES ROCHES
Le 25 juin, c’est la journée d’inscription
pour le Club des Aventuriers du livre qui
se déroulera, cet été, sous le thème « Sous
l’océan ».
Activités, concours, tirages et une sélection
de livres en lien avec la thématique attendent
les participants.
Les 100 premières personnes inscrites
recevront une trousse cadeau.
Abonnez-vous à l’infolettre du Club !

LES CONTES
EN MAILLOT
6 à 10 ans

T
SAMEDI 13 JUILLE 0
H3
ET 10 AOÛT À 10
AU parc
Val-des-Monts

Avec
Monsieur Guillaume

LES MERCREDIS
17 JUILLET
liothèque
Déplacé à la bib
en cas de pluie
ET 14 AOÛT À 18 H
le pique-nique)

AU PARC
T
DU CLOS-FOURTE
(sans

pluie
Annulé en cas de
• Places limitées
• Inscriptions requises
• Membres de la bibliothèque seulement

CROQUE-LIVRES
ET PIANO PUBLIC
des activites libre-service
Prenez ou déposez des livres pour
enfants dans les boîtes à livres
et faites valoir vos talents de musicien sur
le piano public.
Croque-livres : Parc du Clos-Fourtet
et au parc Val-des-Monts
Boîte à livres : 	Espace vert Louis-Morin
Piano public : Gare de Prévost

PIQUE-NIQUE
SOUS LE SOLEIL
3 À 7 ANS

ville.prevost.qc.ca

sous les onglets Bibliothèque | Jeunesse

BÉNÉVOLES RECHERCHÉS POUR LE FESTIVAL DE LA BD

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

Culture et bibliothèque
MERCREDI 4 SEPTEMBRE
OTTAWA

Lumières

du Nord
48 $

nt le 19 août

Inscription ava

Le patrimoine est riche à Prévost.
Cet été, parcourez les circuits patrimoniaux et partez à la découverte de l’histoire
locale. Les brochures sont disponibles au Service des loisirs, à la bibliothèque
Jean-Charles-Des Roches ainsi que sur le site du Musée Virtuel. En raison des travaux
qui seront effectués dans le secteur, le circuit de Shawbridge ne sera pas installé cet été.
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Après s’être officiellement engagé dans un Virage vert en avril dernier, sous le
thème « Chaque geste compte », la Ville de Prévost dévoile aujourd’hui sa carte
de stationnements incitatifs, en plus d’annoncer l’acquisition de véhicules
électriques et hybrides pour compléter sa flotte municipale.
Au total ce sont 17 stationnements mis à la disposition des citoyens pour
fournir un espace précis pour le covoiturage, la participation aux activités
de la Ville et pour les visiteurs qui désirent profiter du P’tit train du Nord et
des différents sentiers prévostois. En plus de désengorger les stationnements
plus connus comme celui de la Gare de Prévost, la Ville propose de nouveaux
espaces à des endroits stratégiques.
La Ville a amélioré la signalisation relative aux interdictions de stationnement
dans certains quartiers résidentiels qui présentaient des problématiques
spécifiques. En plus de ces actions, la Ville propose un projet pilote de navette
dans le cadre de la fête nationale du 24 juin prochain. Elle offrira un stationnement
complémentaire, en partenariat avec le IGA, libre le jour de la St-Jean.
Les informations relatives à la navette de même que la carte des stationnements
incitatifs sont disponibles sur le site Internet de la Ville de Prévost.

Électrification de la flotte municipale
Avec le Virage Vert qui met la préoccupation environnementale au cœur de
toutes les décisions municipales, Prévost annonce également l’acquisition de
deux véhicules électriques et d’un véhicule hybride. Dans le but de poursuivre
l’électrification des véhicules municipaux dans une phase subséquente, une étude
d’optimisation de la flotte actuelle est en cours Par le fait même, Prévost met à la
disposition de ses employés des bornes de recharge pour véhicules électriques
subventionnés dans le cadre du programme provincial « Branchés au travail. »

AUTÉ !

NOUVE

Corvée de nettoyage
Nettoyage des berges
de la Rivière-du-Nord
3 août – 9 h à 11 h
Récupération de bancs
d’auto usagés pour enfants
Offrez une deuxième vie à vos bancs d’enfants
périmés en les amenant à l’écocentre, d’où ils
seront réacheminés vers une valorisation des
sangles, de la mousse et du plastique!

Mettons chacun la main à la pâte pour une rivière
et des parcs bien propres et des milieux naturels
en santé ! En collaboration avec la Fondation de
l’eau de la rivière du Nord.
Repas inclus.
Inscriptions en ligne : festivalpecheurbaine.com

Information: VILLE.PREVOST.QC.CA
		
ONGLETS | ENVIRONNEMENT | PROGRAMMES ET SUBVENTIONS

Réunions municipales
écoresponsables
Un lot de vaisselle lavable est désormais disponible pour les organisateurs de rencontres
et d’événements municipaux : fini le temps de
la vaisselle et des bouteilles d’eau jetables !
La Ville de Prévost change ses habitudes,
un geste à la fois!

B AB ILL ARD

VERSEMENT
DE TAXES
Date des prochains versements :
• 11 juillet
• 12 septembre
Les versements peuvent être payés en ligne via une
institution financière, par chèque ou en personne à l’Hôtel
de Ville par Interac.
INFORMATION : 450 224-8888, poste 6225

JOUONS DANS LA RUE
Le programme « Ici, on joue dans la rue ! » permet la
pratique de jeu libre dans certaines rues dans la ville.
Comme cette pratique était interdite dans toutes les
rues, ce projet vise à permettre aux jeunes d’avoir
une zone sécuritaire pour jouer dans la rue et, par
le fait même, favoriser le bon voisinage en plus de
sensibiliser les usagers de la route à redoubler de
prudence à la vue de ces nouvelles zones de jeu libre.

RECENSEMENT
DES ANIMAUX
DOMESTIQUES
La SPCA Refuge Monani-Mo procédera au recensement des
animaux domestiques sur le territoire de la Ville de Prévost et
les citoyens peuvent s’attendre à une visite de l’organisme.
Tous les animaux domestiques doivent posséder une licence
valide.
SPCA MONANI-MO

Les citoyens peuvent faire une demande formelle à
la Ville et récolter les signatures des résidents de la
rue visée par la demande qui appuient l’initiative.

1772 route 335, St-Lin-Laurentides, J5M 1Y3
spcamonanimo.info@gmail.com
450 302-3415

INFORMATION : 450 224-8888, poste 6290

ville.prevost.qc.ca
Onglets | Services municipaux | Sécurité publique
| Contrôle animalier

DEMENAGEMENT

ET SÉCURITÉ INCENDIE
Vous vous apprêtez à vous installer dans votre nouvelle demeure ;
pensez sécurité incendie !
Vérifiez les avertisseurs de fumée, installez au besoin un avertisseur de CO
et munissez-vous d’un extincteur portatif polyvalent du type A, B et C et
d’un minimum d’environ 2 kg.

PLANTES
TOXIQUES
Berce du Caucase

Vérifications et travaux d’entretien

La présence de la Berce du Caucase dans la région et à Prévost est une réalité…
Les citoyens qui croient être en présence de cette plante, peu importe l’endroit
(sur la propriété, sur les accotements, sur un terrain vague ou
dans un parc), ne doivent pas y toucher !

• Ne peinturez jamais un avertisseur de fumée ou toute autre installation
électrique;

Herbe à la puce

• Assurez-vous qu’aucun objet ne se trouve à l’intérieur des plinthes
électriques;
• Nettoyez régulièrement les filtres et les composantes susceptibles
d’accumuler de la poussière et d’autres dépôts inflammables dans vos
appareils électriques et électroménagers (réfrigérateur, sécheuse, hotte
de cuisine, etc.);
• Entreposez tout liquide inflammable (comme la peinture et les solvants),
produit domestique dangereux, objet à flamme nue, etc. hors de la
portée des enfants et loin des sources de chaleur;
• Faites ramoner votre cheminée dès votre arrivée puis annuellement ou
selon l’utilisation.
La documentation relative à la prévention incendie est disponible sur le site
de la Ville de Prévost.
INFORMATION : 450 224-8888, poste 6310

L’herbe à la puce est une plante toxique qui pousse
un peu partout. Les citoyens qui observent ou
croient observer cette plante en bordure de
rue ou dans un fossé doivent communiquer
avec le Service de l’environnement. Pour ce
qui est de sa présence sur propriétés privées,
chaque propriétaire est tenu, en vertu de la
réglementation, de voir à son élimination.
INFORMATION : ville.prevost.qc.ca,
		
Onglets | Environnement
		
| Plantes et insectes nuisibles

Les citoyens sont fortement invités à communiquer avec le Service de
l’environnement afin que des spécialistes effectuent une inspection rapide.
Le secteur visé pourra donc être ajouté à la campagne annuelle d’épandage
pour détruire les plantes et un suivi annuel sera effectué.

BABILL ARD CO MMU NA U TA IR E
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)
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)
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

Patinage St-Jérôme
Date : 8 juillet 2019 à 8 h 30
au 19 juillet 2019 à 12 h
(toutes catégories)
Prérequis : Patinage plus (3 ans)
		
(au 31 décembre 2019)
		
Autres catégories
		
(au 30 septembre 2019)
Inscriptions 2019
Patinage Plus (3 ans)

230 $

Patinage Plus (4 ans et +)

230 $

Patinage Star (4 ans et +)

255 $

PICKLEBALL LIBRE
Saison extérieure : Début Dimanche 16 juin

PISCINE

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

DU 22 JUIN AU 18 AOÛT

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

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

COÛT : Gratuit

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

Dès maintenant

Information : Daniel – 514 608-5045

Horaire : Mardi 18h30
		
Samedi 10h

L’activité n’a pas lieu s’il pleut

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

NOUVEAUTÉ : INITIATION FAMILIALE AU PICKLEBALL :
Samedi 29 juin – 13h à 15h

BIENVENUE À DEUX NOUVEAUX ORGANISMES !
Deux nouveaux organismes sont maintenant reconnus à la ville de Prévost. Nous invitons les citoyens à visiter leur site web pour en
apprendre davantage sur leur mission.
L’Andr’Aidant : lantraidant.com/
Fondation de l’eau de la Rivière-du-Nord : www.ferdn.org/

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

ville.prevost.qc.ca

PÉTANQUE

SUIVEZ-NOUS :

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

