MAI 2020

PRÉVOST FOURNIRA
DES MASQUES POUR
LE DÉCONFINEMENT
Dans la volonté de se préparer adéquatement au déconfinement qui s’amorcera
dans les prochaines semaines, la Ville de Prévost a pris la décision de produire des
masques en tissu réutilisables et lavables afin de protéger ses employés, commerçants,
organismes et bénévoles. Cette mesure permettra un déconfinement sécuritaire sur
l’ensemble du territoire de la Ville de Prévost. La distribution des masques sera répartie
comme suit : 150 masques pour les employés de la Ville et 200 masques pour les
différents commerçants, organismes et bénévoles. Les masques en tissu auront trois
épaisseurs, un filtre 100% coton entre deux couches de polyester respirant, et seront
brodés du logo de la Ville et d’un arc-en-ciel.
La Ville de Prévost tient bien évidemment à rappeler que le masque n’est qu’une
mesure supplémentaire qui ne remplace en aucun cas les mesures d’hygiène et de
distanciation sociale qui sont déjà en place. La règle du 2 mètres de distance, le lavage
des mains et l’interdiction de rassemblements intérieurs et extérieurs demeurent. La
Ville invite également tous ces citoyens à s’informer sur la bonne méthode à utiliser
pour le port d’un masque.

TRAVAUX
SECTEUR
VIEUX-SHAWBRIDGE

Des travaux de réhabilitation des infrastructures
souterraines, de la chaussée, des bordures et de
l’éclairage auront lieu dans le secteur du VieuxShawbridge. Ces travaux toucheront des tronçons des
rues Principale, du Nord, Ross, Guénette, Filiatrault et
Levasseur.
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.
Pour toutes questions ou requêtes, contactez le Service
aux citoyens au 450 224-8888 poste 0.
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COLLECTE DE FOND
MAISON D’ENTRAIDE
Les Prévostois ont encore une fois démontré qu’ils sont généreux. Le
montant total qui sera remis à la Maison d’entraide est de 17 322 $.

Un merci tout spécial à nos partenaires!

PROCHAINE
SÉANCE DU
CONSEIL
MUNICIPAL :
SUSPENDU

LUNDI

8

JUIN
à 19 h 30

POUR JOINDRE
LES MEMBRES
DU CONSEIL
MUNICIPAL :
ville.prevost.qc.ca
MA VILLE
CONSEIL MUNICIPAL
CONSEIL MUNICIPAL

Info COVID-19
LIEUX FERMÉS
TOUS LES BÂTIMENTS MUNICIPAUX.
Tous les services non essentiels demeurent
suspendus jusqu’à nouvel ordre. La
bibliothèque, l’Hôtel de ville, le centre
culturel et communautaire, la salle
St-François-Xavier et tousles pavillons de
parcs sont fermés.

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

RESTEZ INFORMÉS

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 de vos commerçants
prévostois 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.

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

Informations à jour au ville.prevost.qc.ca

CONSIGNES À SUIVRE
Limitez vos déplacements et restez à la maison,
surtout pour les personnes vulnérables ou âgées
de plus de 70 ans et plus.
Tous les rassemblements extérieurs et
intérieurs sont interdits.
Le port du masque est fortement recommandé
en public et davantage lorsqu’il peut
devenir difficile de conserver la distance
de 2 mètres.

INFO

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

PARCS ET ESPACES VERTS
La réouverture des parcs et espaces verts se fait progressivement en
suivant les recommandations de la Santé publique et en mettant en place
des directives et mesures pour assurer la sécurité de tous. Des consignes
claires sont mises en place dans tous les espaces récréatifs publics et
privés pour rappeler les directives comme la distanciation sociale et
l’interdiction des rassemblements. Des cartes temporaires des espaces
verts, modifiées en tenant compte des mesures gouvernementales, sont
affichées sur les sentiers.
Les modules de jeux et installations sportives restent fermés jusqu’à nouvel
ordre. Retrouvez différentes icônes dans les sentiers qui identifient les
consignes à respecter.

MÈTRES

DISTRIBUTION DE
COMPOST ET
DE PAILLIS

Bonne nouvelle! La distribution annuelle de compost aura lieu malgré les
mesures de confinement! Ce compost provient du centre Mironor, où sont
envoyées nos matières organiques collectées via les bacs bruns, et est de
grade A, soit parfait pour amender votre potager et plate-bande! Du paillis
issu de la collecte de branches sera également disponible.

OÙ : à côté de l’écocentre, au bout de la rue Doucet
QUAND : du 27 au 6 juin inclusivement, du mercredi au
samedi entre 9 h et 16 h 30
Comment : amenez vos pelles et contenants, libre-service dans le respect
des mesures de distanciation sociale. Afin de réduire le temps d’attente, le
volume maximal est restreint à une demi-verge pour le compost (une demieremorque domestique 4 x 8 pi) et une verge à la fois pour le paillis.
Grosse quantité de paillis : les citoyens qui désireraient recevoir un voyage
complet de paillis (environ 30 verges) peuvent communiquer avec le service
de l’environnement au 450 224-8888, poste 6233.
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L’écocentre
de Prévost est
maintenant ouvert!

L’écocentre de Prévost offrira un service temporaire de récupération
des débris de construction, de rénovation et de démolition, jusqu’au 20
juin 2020. Ce service sera également accessible aux citoyens de SaintHippolyte, de Saint-Jérôme et de Sainte-Sophie. Le volume permis est
d’un demi-mètre cube par visite. Toutefois, la Journée grand ménage
de juin est annulée.
Aucune vente d’objets ne se fera sur place.
Seuls les dépôts de matière seront permis,
en respectant les consignes d’hygiène
et de distanciation sociale de santé
publique. Des mesures seront instaurées
pour protéger la santé des visiteurs et du
personnel.

Information: VILLE.PREVOST.QC.CA

OBLIGATION
DE VIGNETTES
POUR BATEAUX
À MOTEURS

SUR LE LAC ÉCHO ET
NOUVELLE RÉGLEMENTATION
Une vignette est désormais obligatoire pour toute embarcation
à moteur circulant sur le lac Écho. L’immatriculation coûte
entre 15 et 75 $ selon la puissance et le type du moteur.
Informations et immatriculation au 450 224-8888, poste 6233.
Par courriel à environnement@ville.prevost.qc.ca

FORMATION
COMPOSTAGE
DOMESTIQUE

EN LIGNE – 3 JUIN À 19 H

Autonomie locale rime aussi avec gestion des rebus à
domicile! En complément du bac brun, le compostage
domestique demeure un excellent choix pour un compost
local, sans transport et utilisable sur demande! Une formation
virtuelle pour bien débuter ou affiner sa méthode sera
donnée par le service de l’environnement, le mercredi 3 juin
à 19 heures. Composteurs domestiques en rabais à 20
$ avec la formation. Inscriptions au techenvironnement@
ville.prevost.qc.ca

VOS SACS DE FEUILLES
N’ONT PAS ÉTÉ RAMASSÉS?
ÉTAIENT-ILS EN PAPIER?
En cohérence avec le bannissement des sacs de plastique sur le
territoire, tel qu’annoncé depuis l’automne 2019, seuls les sacs
de papier ont été ramassés. Pour ce printemps transitoire, la
Ville vous offre la possibilité d’amener vos sacs de plastique à
l’écocentre. Une meilleure idée : un petit coup de tondeuse et le
tout se transforme en paillis et compost!

UNE NOUVELLE
PLATEFORME
DE DIVERTISSEMENT
CULTUREL!

INSCRIPTIONS
SPORTS DE GLACE
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/

Une nouvelle
plateforme de
divertissement
culturel est sur le
point de voir le jour.
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ENT
M
E
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29 MAI 2020 À 19 H 30
LONG MÉTRAGE PRÉSENTÉ :
VAILLANCOURT,
REGARDE SI C’EST BEAU
RÉALISATEUR : John Blouin
Armand Vaillancourt est connu
pour tout ce qu’il a sculpté, tant
artistiquement que socialement,
tant ici qu’ailleurs. C’est un géant
comme on en croise rarement.
Mais qu’est-ce qui a sculpté ce
monument, cet homme.
Ce documentaire intimiste s’approche comme jamais de Vaillancourt,
se racontant, pensant à son présent,
performant sa vie avec une
authenticité désarmante.

3 JUIN 2020 À 10 H 30
Ciné-matinée en collaboration avec
Nourri-Source des Laurentides
FILM PRÉSENTÉ :
LA GRENOUILLE ET LA BALEINE
lastationculturelle.org

Vous êtes un artiste
et souhaitez de
la visibilité ?
Appel de dossiers
en cours.

lastationculturelle.org

Comité de la Politique familiale
Le comité de pilotage de la mise à jour de la Politique
familiale a débuté son travail. Il est composé de citoyens et
de représentants de partenaires de la communauté. Sous
peu, les familles prévostoises seront appelées à présenter
leurs idées et soumettre leurs commentaires en matière de
services aux familles.

				

LES FEUX DE BROUSSAILLES
Le retour du beau temps veut aussi dire nettoyage
du terrain. Le Service de sécurité incendie tient
à mettre les citoyens en garde contre les feux de
broussailles.

Des vents, même faibles, peuvent provoquer une
propagation des feux de broussailles à la forêt, aux
bâtisses, aux cabanons et même aux maisons. La
broussaille, étant souvent sèche, petite et volatile,
se répand très rapidement et il est facile de perdre
le contrôle d’un feu.

Surtout, avant
d’allumer quelque
feu que se soit,
vérifier l’indice
d’inflammabilité
de la SOPFEU.

Il est plutôt recommandé d’utiliser la cueillette
municipale pour ce type de déchets ou d’en faire du
compost

SUIVEZ-NOUS :
INSCRIPTION
AUX ALERTES CITOYENNES

ville.prevost.qc.ca

