
CA
HI

ER

NOVEMBRE 2019

A C T U A L I T É S

PROCHAINE 
séANCE du 
CONsEIl 
MuNICIpAl :

POUR jOINdRE 
lEs MEMBREs 
du CONsEIl 
MuNICIpAl :

ville.prevost.qc.ca

MA VILLE 

consEIL MunIcIpAL  

consEIL MunIcIpAL

luNdI

à 19 h 30

diffusée en direct 
sur la page Facebook 

de la ville de prévost

salle saint-François-Xavier 
994, rue principale, prévost

déCEMBRE
9

BIlAN dEs TRAVAuX 2019 
ET CHANTIERs À VENIR EN 2020
En 2019, la Ville de Prévost a investi près de 10 M $ dans la modernisation de plusieurs 
rues sur son territoire avec des travaux majeurs de réhabilitation des infrastructures 
souterraines et de réfection de la chaussée. En plus du grand chantier du Vieux-
Shawbridge, le pavage des rues suivantes a été fait ou refait :

En 2020, les citoyens peuvent s’attendre à des travaux autour de la Gare de Prévost 
et du Faubourg de la station en plus de la prochaine phase des travaux du Vieux-
Shawbridge. Le pavage ou repavage de plusieurs rues est également prévu dont les 
rues Ross, Levasseur, Guénette, Frangins, Filiatrault et plus encore !

VIRAgE VERT

pRéVOsT dEVIENT VIllE-VITRINE
La Ville de Prévost figure parmi les 25 municipalités canadiennes 
sélectionnées pour faire partie de la première cohorte du projet Villes-
vitrines dirigé par la Convention mondiale des maires pour le climat 
et l’énergie (CMMC). Ce projet permet à la Ville de bénéficier d’un 
accompagnement intensif pour aider à réduire les émissions de gaz à 
effet de serre (GES) et à s’adapter aux changements climatiques. 

Être une Ville-vitrine permettra à Prévost de faire progresser ses objectifs 
ambitieux mis en place à travers le Virage Vert. En plus de se démarquer 
comme la seule Ville-vitrine dans les Laurentides, Prévost continue de 
donner l’exemple dans la lutte contre les changements climatiques et 
espère inspirer d’autres villes à suivre ce mouvement.

25 JANVIER | 10 h
À hôtEl dE VIllE

thémAtIquE : 
Budget 

et planification 2020

Réunion d’information publique 

sur les antennes de télécommunication 

par la direction de la santé publique des laurentides

Par Dr. Dessau et Dre. Bureau 

Mardi 26 novembre à 19 h 30

salle saint-François-Xavier 

994, rue principale

•	 Rue	Beauséjour
•	 Rue	Brosseau
•	 Rue	Clavel
•	 Rue	Forget

•	 Rues	des	Gaillards
•	 Rue	des	Peupliers	
•	 Rue	Principale 
 (entre la rue de l’École et Leduc)

crédit photo: gaston bessette



B A B I L L A R d

sERVICE dE pRêT À dOMICIlE
OFFERT PAR lA bibliOThèquE dE PRévOsT !

Ce service est offert à tous les résidents de Prévost ayant un handicap 
physique reconnu par une autorité professionnelle pertinente ainsi qu’à tous 
les résidents âgés de 65 ans et plus à mobilité réduite.
Les personnes intéressées à s’inscrire à ce service peuvent contacter la 
Bibliothèque Jean-Charles-des Roches au 450 224-8888, poste 6241.

inFORmATiOn : ville.prevost.qc.ca

LA PRÉVENTION 
INCENDIE 
DURANT LES FÊTES
installation d’un sapin de noël naturel 

•	 Coupez	le	tronc	dès	votre	arrivée	et	remplissez	son		 	 	
 récipient d’eau tous les jours. 

•	 Installez	le	sapin	à	plus	d’un	mètre	de	toute	source 
 de chaleur, des endroits passants et des sorties. 

•	 Utilisez	des	lumières	à	faible	émission	de	chaleur	(LED).	

les décorations dans la Maison 

•	 Évitez	de	suspendre	des	décorations	en	matières 
 inflammables sur le manteau de la cheminée.

•	 Utilisez	des	lumières	décoratives	qui	sont	en	bon	état 
 et homologuées par un organisme reconnu comme CSA   
	 et	ULC

•	 N’utilisez	pas	à	l’extérieur	des	décorations	conçues	pour		 	
 l’intérieur, et vice-versa.

•	 Les	décorations	extérieures	doivent	être	branchées	à	une		 	
 prise avec disjoncteur de fuite à la terre et les cordons    
 tenus loin de la neige.

inForMations: 450 224-8888 poste, 6310

LOISIRS
PRÉVOST

PRÉVOST

LOISIRS
PRÉVOST

LOISIRS
PRÉVOST

Mettez à jour 
votre dossier d’inscription 
en ligne dès maintenant !
Chaque membre utilisateur de la plateforme Sports-Plus doit maintenant 
mettre à jour son dossier en vérifiant l’exactitude de ses informations et 
en y ajoutant une preuve de résidence. Le statut de résident sera valide 
pour deux ans. En y ajoutant cette preuve, le résident pourra profiter des 
différents avantages en lien avec son statut.

présenté à la bibliothèque 
Jean-charles-des roches

MERCREDI 11 DÉCEMBRE à 10 h 30 

L’heure du conte 
3 à 5 ANS

Place	limitées	|	Inscriptions	requises 
Membres de la bibliothèque seulement

ville.prevost.qc.ca 
sous les onglets Bibliothèque

PoLItIQue culturelle
La Ville est à la recherche de citoyen(ne)s qui désirent s’impliquer dans un 
comité pour actualiser la Politique culturelle. Huit rencontres sont prévues 
sur une période de 12 mois. 

Détails auprès du Service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire.

inForMations : 450 224-8888, poste 6229 
      ou culture@ville.prevost.qc.ca

AppEl dE CANdIdATuREs

pour aider aux opérations de déneigement, le stationnement est 
interdit sur les chemins publics de la Ville, pendant les périodes du 
15 novembre au 23 décembre et du 3 janvier au 1er avril inclusivement 
entre minuit et sept heures du matin.

Service citoyen: 450 224-8888, poste 0

450 224-8888 poste 6219 
accesloisirs@ville.prevost.qc.ca



MIsE EN FORME
ChOisissEZ dEuX COuRs dE misE En FORmE ET ObTEnEZ 
un RAbAis dE 20 $ suR lE 2e COuRs.

essentrics
DÈS	LE	14	JANVIER	2020
horaire : Mardi 9 h à 10 h et/ou 11 h à 12 h 
Mercredi 18 h 15 à 19 h 15 
Jeudi 9 h à 10 h et/ou 11 h à 12 h 
lieu : Pavillon Léon-Arcand
inForMation : Ginette Ouimet 450 543-0308
coÛt : 100 $ pour 10 semaines

aérobie step
DÈS	LE	14	JANVIER	2020
horaire : Mardi 19 h à 20 h
lieu : École des Falaises
inForMation : Catherine Rajotte : 450 712-1673
coÛt : 108 $ pour 10 semaines

tabata
DÈS	LE		16	JANVIER	2020
horaire : Jeudi 18 h 30 à 19 h 30 
lieu : École des Falaises
inForMation : Catherine Rajotte : 450 712-1673
coÛt : 108 $ pour 10 semaines

Yoga anti-stress
DÈS	LE	13	JANVIER	2020 
horaire : Lundi 18 h à 19 h 15 et/ou mardi 18 h à 19 h 15 
lieu : Pavillon Léon-Arcand
inForMation : Sylvie Lavoie 450 436-6977
coÛt : 95 $ pour 10 semaines

taiJiquan stYle chen (débutant) 
DÈS	LE	17	JANVIER	2020
horaire : Vendredi 9 h à 10 h 30 
   (pas de cours le 31 janvier et le 6 mars)
lieu : Pavillon Léon-Arcand
inForMation : Karine Van Chesteing 450 643-0132
coÛt : 80 $ pour 8 semaines

taiJiquan stYle chen 
(interMédiaire-avancé) 
DÈS	LE	17	JANVIER	2020 
horaire : Vendredi 10 h à 12 h
   (pas de cours le 31 janvier et le 6 mars)
lieu : Pavillon Léon-Arcand
inForMation : 
coÛt : 104 $ pour 8 semaines

ZuMba Fitness
DÈS	LE	13	JANVIER	2020
horaire : Lundi 18 h 30 à 19 h 30 
lieu : École des Falaises
inForMation : Marie-Claude Henry : 514 884-5905
coÛt : 82 $ pour 10 semaines 

ZuMba Fitness
DÈS	LE	15	JANVIER	2020
horaire : Mercredi 18 h 15 à 19 h 15
lieu : École des Falaises 
inForMation : Marie-Claude Henry : 514 884-5905
coÛt : 82 $ pour 10 semaines

ZuMba gold
DÈS	LE	14	JANVIER	2020
horaire : Mardi 13 h à 14 h
lieu : Pavillon Léon-Arcand  
inForMation : Marie-Claude Henry : 514 884-5905
coÛt : 82 $ pour 10 semaines

 ACTIVITés CulTuREllEs 
anglais | conversation 
débutant-interMédiaire
DÈS	LE	13	JANVIER	2020
horaire : Lundi 9 h 30 à 11 h
lieu : Centre culturel
inForMation : Thérèse Mascis : 450 224-8833
coÛt : 130 $ pour 10 semaines

inscriptions par le club de bridge 
bridge débutant 1
DÈS	LE	16	JANVIER	2020
horaire : Jeudi 9 h à 12 h
lieu : Centre culturel
inForMation : Carole Castonguay : 819 320-0268 
coÛt : 150 $ pour 10 semaines

inscriptions par le club de bridge 
bridge interMédiaire
DÈS	LE	16	JANVIER	2020
horaire : Jeudi 9 h à 12 h
lieu : Centre culturel
inForMation : Marcel Tessier : 579 990-0717 
coÛt : 150 $ pour 10 semaines

inscriptions par le club de bridge 
bridge libre
DÈS	LE	16	JANVIER	2020
horaire : Jeudi 13 h à 16 h
lieu : Centre culturel
inForMation : Monique Desjardins : 450 436-2934 
coÛt : 5 $ par présence + 5 $ carte membre/annuelle

chorale | 13-99 ans | adultes
DÈS	LE	15	JANVIER	2020
horaire : Mercredi 19 h à 21 h 
lieu : Centre culturel
inForMation : Lucie Mayer : 438 838-3771
coÛt : 126 $ pour 10 semaines

MaÎtriseZ les règlages 
de votre appareil photo
DÈS	LE	14	JANVIER	2020
horaire : Mardi 14 h à 16 h
lieu : Pavillon Léon-Arcand
inForMation : Bruno Larue : 514 830-0432
coÛt : 150 $ pour 6 semaines

développeZ 
l’artiste peintre en vous
DÈS	LE	16	JANVIER	2020
horaire : Jeudi 13 h 30 à 16 h
lieu : Pavillon Léon-Arcand
inForMation : LiliFlore : 514 638-5810
coÛt : 180 $ pour 8 semaines

spORTs ET ACTIVITés pHYsIQuEs
COÛT ACTiviTés libREs :

Résident ; Carte prépayée de 30 $ pour 10 passages 
Non-résident	;	Carte	prépayée	de	30	$	pour	5	passages

*En vente en ligne ou au bureau des loisirs seulement. L’argent 
comptant n’est plus accepté sur les lieux des activités libres. 

badMinton libre
DU	13	JANVIER	AU	19	mARS	2020	 
horaire :	Lundi	19	h	à	22	h	et	jeudi	20	h	à	22	h	|	18	ANS	ET	+ 
Jeudi	19	h	à	20	h	|	EN	FAmILLE 
lieu : École Val-des-Monts

pickleball libre
DU	14	JANVIER	AU	VENDREDI	20	mARS	2020	
horaire : 
Mardi 19 h à 22 h (École du Champ-Fleuri)
Vendredi 18 h 30 à 21 h 30 (École Val-des-Monts)
inForMation : Loisirs 450 224-8888 p.6228

pickleball libre
DÈS	LE	19	JANVIER	2020	
horaire : Débutant Dimanche 10 h à 11 h 30
                   Avancé de 11 h 30 à 14 h
lieu : École Val-des-Monts 
inForMation : Loisirs 450 224-8888 p.6228

ACTIVITÉS AdULTES
PROGRAMMATION DE LOISIRS 
HIVER 2020

en ligne 
VILLE.PREVOST.QC.CA  

au service des loisirs 
2945, bOuLEVARd du CuRé-LAbELLE, 
Au 2E éTAgE, 
En hAuT dE LA bIbLIOThèQuE

par téléphone 
450 224-8888, POSTE 6228

INsCRIpTIONs 
22 NOVEMbRE Au 20 DÉCEMbRE 2019

lIEuX dEs ACTIVITés 
école val-des-Monts, 872, rue de l’école, prévost
école du champ-Fleuri, 1135, rue du clos-toumalin, prévost
école des Falaises, 977, rue Marchand, prévost
centre culturel et communautaire, 794, rue Maple, prévost
pavillon léon-arcand, 296, rue des genévriers, prévost

INFORMATIONs spéCIFIQuEs  
les cours peuvent être annulés par la ville, lorsqu’il n’y 
a pas un nombre suffisant d’inscriptions. voir la politique 
d’annulation et de remboursement sur le reçu lors de 
l’inscription.

l’ accès-loisirs est obligatoire pour tous les résidents afin 
de profiter des tarifications pour les résidents.

pour les non-résidents, un montant de 15 % 
est ajouté au prix affiché.

60 ANs ET + 
tous les résidents de 60 ans et plus qui s’inscrivent à une 
activité de la programmation de loisirs de la ville bénéficient 
d’une réduction de 15 %. 

INFORMATIONs 
450 224-8888, POSTE 6228

sEssION d’HIVER 2020 
du 11 jAnviER Au 22 mARs 2020 

(POuR lEs COuRs dE 10 sEmAinEs)

nouveau !

nouveau !

nouveau !



ACTIVITÉS 

ENFANTS
ACTIVITés CulTuREllEs 
réaliser votre bd
DÈS	LE	11	JANVIER	2020
horaire : Samedi 11 janvier de 9 h à 10 h (7- 13 ans)
lieu : Centre culturel
inForMation : Jocelyn Jalette 450 756-1081
coÛt : 120 $ pour 10 semaines

danse créative | 3-4 ans 
DÈS	LE	12	JANVIER	2020 
horaire : Dimanche 9h à 10 h
lieu : Pavillon Léon-Arcand
inForMation : Élodie Belleau : 514 231-6790
coÛt : 100 $ pour 10 semaines

introduction 
au ballet classique | 5-6 ans
DÈS	LE	12	JANVIER	2020
horaire : Dimanche 10 h à 11 h
lieu : Pavillon Léon-Arcand
inForMation : Élodie Belleau : 514 231-6790
coÛt : 100 $ pour 10 semaines

ballet classique |  7-9 ans
DÈS	LE	12	JANVIER	2020
horaire : Dimanche 11 h à 12 h
lieu : Pavillon Léon-Arcand
inForMation : Élodie Belleau : 514 231-6790
coÛt : 100 $ pour 10 semaines

introduction à la danse hip-hop | 5-6 ans
DÈS LE 12 janvier 2020
horaire : Dimanche 12 h 30  à 13 h 30
lieu : Pavillon Léon-Arcand
inForMation : Élodie Belleau : 514 231-6790
coÛt : 100 $ pour 10 semaines

danse hip-hop | 7-9 ans
DÈS	LE	12	JANVIER	2020
horaire : Dimanche 13 h 30  à 14 h30
lieu : Pavillon Léon-Arcand
inForMation : Élodie Belleau : 514 231-6790
coÛt : 100 $ pour 10 semaines

chorale | 8-12 ans | enFants
DÈS	LE	11	JANVIER	2020
horaire : Samedi 10 h à 11 h
lieu : Centre culturel
coÛt : Lucie Mayer : 438 838-3771
100 $ pour 10 semaines 

spORTs ET ACTIVITés pHYsIQuEs
karaté | 5-12 ans
DÈS	LE	15	JANVIER	2020 
horaire : Mercredi 18 h 30 à 19 h 30
lieu : École Val-des-Monts
inForMation : Lorenzo D’Anna : 450 563-3935
coÛt : 75 $ pour 10 semaines 

karaté | 13 ans et +  
DÈS	LE	15	JANVIER	2020  
horaire : Mercredi 19 h 30 à 20 h 30
lieu : École Val-des-Monts
inForMation : Lorenzo D’Anna : 450 563-3935
coÛt : 85 $ pour 10 semaines 

cirque | 2-4 ans (avec parent) 
DÈS	LE	11	JANVIER	2020
horaire : Samedi 9 h à 9 h 50
lieu : École du Champ-Fleuri
inForMation : 514 963-7490 ou www.cirquevirevolte.com 
coÛt : 160 $ pour 10 semaines 

cirque | 4-5 ans (sans parent) 
DÈS	LE	11	JANVIER	2020
horaire : Samedi  10 h à 11 h 
lieu : École du Champ-Fleuri
inForMation : 514 963-7490 ou www.cirquevirevolte.com  
coÛt : 165 $ pour 10 semaines 

cirque | 6-10 ans
DÈS	LE	11	JANVIER	2020
horaire : Samedi 10 h à 11 h 15
lieu : École du Champ-Fleuri
inForMation : 514 963-7490 ou www.cirquevirevolte.com 
coÛt : 170 $ pour 10 semaines 

acro-ninJa | 6-12 ans
DÈS	LE	11	JANVIER	2020
horaire : Samedi 11 h 15 à 12 h 30
lieu : École du Champ-Fleuri
inForMation : 514 963-7490 ou www.cirquevirevolte.com 
coÛt : 170 $ pour 10 semaines 

activité phYsique et gYMnique | 3-4 ans 
DÈS	LE	12	JANVIER	2020 
horaire : Dimanche 9 h à 9 h 50 
lieu : École du Champ-Fleuri
inForMation : Gareau Vertige : 450 224-7227
coÛt : 125 $ pour 10 semaines 

gYMnastique | 4-6 ans 
DÈS	LE	12	JANVIER	2020
horaire : Dimanche 9 h à 10 h
lieu : École du Champ-Fleuri
inForMation : Gareau Vertige : 450 224-7227
coÛt : 125 $ pour 10 semaines 

gYMnastique | 7-9 ans 
DÈS	LE	12	JANVIER	2020
horaire : Dimanche 10 h 15 à 11 h 30
lieu : École du Champ-Fleuri
inForMation : Gareau Vertige : 450 224-7227
coÛt : 150 $ pour 10 semaines 

gYMnastique | 10 ans +  
DÈS	LE	12	JANVIER	2020 
horaire : Dimanche 11 h 30 à 13 h 
lieu : École du Champ-Fleuri
inForMation : Gareau Vertige : 450 224-7227
coÛt : 175 $ pour 10 semaines

sportball: l’abc du sport  
DÈS	LE	11	JANVIER	2020 
horaire : Samedi 9 h à 9 h 45  (2-3 ans)
   10 h à 10 h 45  (3-4 ans)
   11 h à 12 h  (4-6 ans)
lieu : École des Falaises
inForMation : 514 347-7664 ou www. sportball.ca 
coÛt : 140 $ pour 8 semaines 

PROGRAMMATION DE LOISIRS 
HIVER 2020

lIEuX dEs ACTIVITés 
école val-des-Monts, 872, rue de l’école, prévost
école du champ-Fleuri, 1135, rue du clos-toumalin, prévost
école des Falaises, 977, rue Marchand, prévost
centre culturel et communautaire, 794, rue Maple, prévost
pavillon léon-arcand, 296, rue des genévriers, prévost

INFORMATIONs spéCIFIQuEs  
les cours peuvent être annulés dans le cas 
où il n’y a pas un nombre suffisant d’inscriptions.

l’accès-loisirs est obligatoire pour tous les résidents 
afin de profiter des tarifications pour les résidents.

pour les non-résidents, un montant de 15 % est ajouté.

rabais applicable à partir du 2e enfant.

en ligne 
VILLE.PREVOST.QC.CA 

au service des loisirs 
2945, bOuLEVARd du CuRé-LAbELLE, 
Au 2E éTAgE, 
En hAuT dE LA bIbLIOThèQuE

par téléphone 
450 224-8888, POSTE 6228

INsCRIpTIONs 
22 NOVEMbRE Au 20 DÉCEMbRE 2019



information: Ville.pReVoSt.Qc.ca
ongletS | enViRonneMent

 
…et le meilleur est à venir ! Après s’être retroussé les manches en 2019 au sein de sa propre administration, la Ville de prévost déploie en 
2020 son Virage Vert pour inclure le reste de la communauté prévostoise dans cette grande transition écologique qui  fera boule de neige 
au travers des autres municipalités !

Implantation d’un réseau 
de stationnements incitatifs

Achat de véhicules électriques et hybrides 
pour la flotte municipale

Installation de bornes de recharge 
pour faciliter la mobilité électrique du personnel

Resserrement de la réglementation 
environnementale pour les nouvelles constructions 
résidentielles et commerciales

Achat de vaisselle et verres lavables pour les 
réunions et événements municipaux

création d’un point de dépôt pour le recyclage 
des bancs d’auto de bébés – le seul dans les 
Laurentides !

Trois nouveaux programmes de subvention pour 
faciliter et encourager les options écologiques

Bannissement des bouteilles d’eau à l’interne 
et lors des événements municipaux

Embauche d’un chargé de projet dédié 
spécifiquement à la stratégie de réduction des 
émissions de gaz à effet de serre municipales 
et territoriales

Formation offerte aux organismes pour faciliter 
la tenue d’événements écoresponsables

Gestion écologique des eaux de ruissellement 
dans les nouvelles infrastructures municipales

Réduction majeure de la quantité de papier utilisée 
par les services municipaux

Et bien plus !

le mouvement du virage vert est bel et bien en marche! 

quelques actions coMplétées en 2019 :

Mise en œuvre du virage vert
RetouR SuR l’annÉe 2019

Styromousse
Les contenants alimentaires 
peuvent être amenés chez IGA

Articles, meubles 
et vêtements en bon état
• Maison d’entraide de Prévost 
   788, rue shaw — 450 224-2507

• Revendre ou donner sur les plateformes 
 en ligne telles que Kijiji ou Marketplace… 
 en bonus, on s’évite la manutention et le   
 transport de nos appareils usagés !

Appareils électroniques, 
téléviseurs, résidus 
domestiques dangereux, etc. 
Application « Ça va où » et site web de REcYc-
QuÉBEc, pour tout savoir sur la façon de s’en 
débarrasser responsablement ! 

Électroménagers
sos appareils ménagers 
pour la réparation et la revente 
450 432-4620

Appareils réfrigérants
si possible, attendre la réouverture de 
l’écocentre ! un seul réfrigérateur mal recyclé 
émet en moyenne 3,5 tonnes de co2, ce qui 
correspond aux émissions d’une voiture qui 
roule 17 000 km...pour un seul appareil.

Carton
Les boîtes de carton peuvent être déposées à 
proximité de la grille de l’écocentre. 
Le personnel municipal se chargera d’en 
disposer dans le conteneur de recyclage.

L’ÉCOCENTRE EST FERMÉ… 

QUE FAIRE AVEC MES REBUS ?



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

CINé-CluB dE pRéVOsT

arche d’anote  
29 nOvEmbRE 2019 À 19 h 30

Réalisateur : Mathieu Arsenault

En	 partie	 au	 «	 je	 »,	 Tenir	 tête	 confie	 des	 histoires	 personnelles	
avec une proximité étonnante et propose des témoignages 
bouleversants. Le film figure visuellement les excès de la phase 
maniaque en plongeant dans le vif du sujet avec une forme éclatée 
extrêmement	dynamique.

ce qu’il reste de nous  
13 déCEmbRE 2019 À 19h30

Réalisateur	:	Hugo	Latulipe	et	François	Prévost

Par-delà les frontières de la plus vaste prison du monde, la cinéaste 
porte un message filmé du chef spirituel et politique des Tibétains. 
Ce film-choc a été tourné à l’insu des autorités chinoises, à l’aide 
de petites caméras numériques, lors d’une dizaine d’incursions 
clandestines sur le territoire du Tibet.

liEu :	Salle	Saint-François-Xavier	-	994,	rue	Principale,	Prévost

COÛT : Tarifs disponibles en ligne

CinEClubPREvOsT.COm

sOCIéTé d’HORTICulTuRE 
ET d’éCOlOgIE dE pRéVOsT
conFérence
27 nOvEmbRE À 19 h 15

AmÉNAGER	UN	GRAND	TERRAIN 
Conférencier : Josée Desranleau

Aménager un grand terrain ou comment obtenir un maximum 
d’effet pour un minimum d’efforts.

liEu : Salle	Saint-François-Xavier	— 994, rue Principale, Prévost

COÛT : Tarifs disponibles en ligne

shEPqC.CA.COm

24e édition

sAlON dEs ARTIsTEs 
ET ARTIsANs 2019
23 et 24 noveMbre 2019
10 h à 16 h 30
École Val-des-Monts
Une	occasion	unique	de	contribuer	à	l’économie	locale,	de	valoriser	
l’art de créateurs inspirés et engagés dans leur mode d’expression 
et de les faire connaître à votre entourage.

sAMEdI 7 déCEMBRE À 9 H 
vEnEZ déCOuvRiR lA mAGiE dE nOël AvEC nul 
AuTRE quE lE PèRE nOël !

Plusieurs activités offertes aux enfants âgées de 2 à 10 ans. 
Jeux extérieurs et intérieurs (habit de neige requis).

École Val-des-Monts, 872, rue de l’école, Prévost

•	Inscriptions	obligatoires

•	Activité	offerte	aux	résidents	de	Prévost	seulement

•	Places	limitées

INSCRIPTION	EN	LIGNE	JUSQU’AU	2	DÉCEmBRE

ville.prevost.qc.ca

Fête 
DE NOËL
d e S  e n f a n t S

guIgNOléE 
dE lA MAIsON d’ENTRAIdE 
sAmEdi 7 déCEmbRE

Des bénévoles identifiés passeront à votre porte

inFORmATiOns : 450 224-2507

dIFFusIONs AMAl’gAMME
enseMble la virevolte  
sAmEdi 30 nOvEmbRE 2019

ARTisTE : Marie-Andrée Mathieu, voix ; Mary-Ann Corbeil, violon ; 
 Étienne Tessier, guitare ; Caroline Goulet, violoncelle.

Nouvelle	 agréable	 est	 un	 concert	 de	 Noël	 qui	 se	 distingue	 par	
l’originalité de ses arrangements musicaux. Des airs familiers 
à redécouvrir, une ambiance sonore séduisante dans des 
interprétations touchantes et nuancées, ce concert est un véritable 
cadeau	de	Noël,	offrez-le-vous	!	

liEu :	Salle	Saint-François-Xavier	-	994,	rue	Principale,	Prévost 
COÛT : Tarifs disponibles en ligne

diFFusiOnsAmAlGAmmE.COm


