CAHIER

oCTOBRE 2019

ACTUALITÉS
SEMAINE
DE RÉDUCTION DES DÉCHETS
La distribution de 5 modèles de bacs de recyclage et compost
se tiendra de nouveau cette année dans le cadre de la Semaine
québécoise de réduction des déchets du 19 au 27 octobre
prochain. Durant cette période, les citoyens pourront se
procurer gratuitement de petits bacs d’intérieur au Service de
l’environnement ou à la bibliothèque.
Détails sur Facebook et le site Internet de la Ville

UNE RÉUSSITE POUR LA PREMIÈRE
ÉDITION DE LA GRANDE JOURNÉE
DES POMPIERS
La première édition de la Grande journée des pompiers de Prévost avait lieu le
6 octobre dernier et près de 800 personnes ont participé aux activités organisées
à la Caserne Robert-Monette. Les participants ont pu visiter la caserne, essayer de
l’équipement de pompiers, prendre de l’information à plusieurs kiosques, assister à
des démonstrations de désincarcération et plus encore! Merci d’avoir été si nombreux
à venir à la rencontre de nos pompiers !

RAPPELS SAISONNIERS
Installation des abris tempo : dès le 15 octobre
Fermeture de l’écocentre : 2 novembre
Dernière journée grand ménage : 2 novembre
Dernière collecte de feuille : 7 novembre
Dernière collecte de branche : 11 novembre (sur inscription)

Collecte des bacs bruns

(aux deux semaines pour l’hiver)
Secteur 1 : Dernière collecte hebdomadaire le 11 novembre
Secteur 2 : Dernière collecte hebdomadaire le 7 novembre
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BABILL ARD
APPEL DE CANDIDATURES

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

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, onglet | Bibliothèque

DU 19 AU 26 OCTOBRE

Semaine des
bibliothèques publiques
Apprenez-en plus à votre biblio !
Tous les nouveaux abonnés de la Bibliothèque Jean-Charles-Des Roches repartiront avec
un sac à l’effigie de la bibliothèque ! De plus, quatre tirages seront effectués à la fin de la
semaine parmi les usagers qui auront visités la bibliothèque durant la semaine. Venez en
grand nombre !

Fin des sacs
en plastique pour
la collecte des feuilles
Pour être cohérent dans ses actions, la Ville bannira
l’utilisation des sacs en plastique pour la cueillette de
feuilles et résidus verts et ce, dès le printemps prochain.
Seuls les sacs de papier seront permis. Le meilleur endroit
pour les feuilles mortes demeure toutefois au sol, où
elles sont tombées ! Un petit passage de tondeuse et le
tour est joué... engrais gratuit !

MISE à JOUR

PROJETS À VENIR
La Ville de Prévost désire informer ses citoyens que plusieurs projets
sont en cours d’analyse par différents ministères. Dans le cadre du
stationnement écologique situé sur la rue de la Station, un avis du
ministère de l’Environnement est attendu pour poursuivre le projet.
Dans le cadre du dossier d’accès à la rivière, la Ville est actuellement en
contact avec le gouvernement afin de faire avancer le dossier et d’obtenir
les autorisations requises.
La saison du chauffage au bois est de retour ! Les citoyens
sont invités à faire ramoner leur cheminée dès maintenant
par un ramoneur certifié. Il sera en mesure de déceler si elle
est endommagée et conforme aux normes d’installation.
Le ramonage et la vérification de sa cheminée doivent se
faire au moins une fois par année.
Si le poêle ou foyer est utilisé comme moyen de chauffage
principal, il est recommandé de procéder au ramonage plus
d’une fois par année.
INFORMATIONS : 450 224-8888, poste 6310

INFORMATIONS : 450 224-8888, poste 6239

Culture et biblioth èque
Présentés à la bibliothèque
Jean-Charles-des Roches

EMBRE

MERCREDI 11 DÉC

les mercredis à 10 h 30

MONTRÉAL

L’heure du conte

SALON

DES MÉTIERS
D’ARTS

3 à 5 ans

20 NOVEMBRE • 11 DÉCEMBRE

les samedis à 10 h 30

L’heure du conte

6 à 10 ans

20 $

t le 7 novembre

Inscription avan

2 NOVEMBRE

ville.prevost.qc.ca

sous les onglets Culture et patrimoine | Modalités d’inscription

Places limitées Inscriptions requises
Membres de la bibliothèque seulement

ville.prevost.qc.ca

sous les onglets Bibliothèque | Jeunesse

Présentés à la Salle
Saint-François-Xavier
994, rue Principale

PrésentéS à la Salle
Saint-François-Xavier
994, rue Principale

POUR LES 5 À 12 ANS

H

16 NOVEMBRE • 20 H

LA TROUILLE

LES RENDEZ-VOUS

26 OCTOBRE • 10

OUILLE
DE CARABIShT
umoristique
Spectacle

AMOUREUX

et interactif

• Ouverture des portes à 9 h 30
• Places limitées
• Premiers arrivés, premiers servis

Isabelle Vincent

Présentés
à la salle de conférence
du service des loisirs

6 et 23 novembre • 13 H 30

TABLETTES

SAMSUNG

• Niveau débutant

• Places limitées

• Voir les préalables en ligne

• Inscription requise

Yves Corbeil

Claude Prégent

Christine Lamer

ACHAT DE BILLETS
En personne :
Service des loisirs, 2945, boul. du Curé-Labelle
Par téléphone :
450 224-8888, poste 6228
En ligne :
ville.prevost.qc.ca sous l’onglet Inscriptions et vente de billets
jusqu’au 15 novembre 10 h.
Billets également disponibles sur place, le soir de la représentation
Ouverture des portes à 19 h 30. Sans siège attitré.

BABILL ARD CO MMU NA U TA IR E
PAROISSE ST-FRANÇOIS-XAVIER
ACTIVITÉS AUTOMNE 2019

Les membres du comité :
Paule Lapierre, Alain Fugère (président du CCLR), Sylvie Bolduc et Pierre Daigneault,
conseiller municipal

COMITÉ
DES CITOYENS DU LAC RENÉ
La Ville de Prévost a récemment octroyé une subvention d’un
montant de 2 500 $ au Comité des citoyens du lac René pour
les appuyer dans leur projet d’éradication du myriophylle à
épis. Ce projet, prévu sur deux ans, vise à tenter d’éliminer
cette plante sur l’ensemble du lac. La prise en charge rapide
et pro active de ce problème par le comité de même que le
rassemblement de tous les résidents du secteur autour des
actions à entreprendre font de ce projet un exemple que la
Ville tient à souligner.

Café-amitié : Aux deux semaines entre le 20 septembre
et 29 novembre de 10 h à 11 h 30
Thèmes envisagés : le pardon, la quête de sens,
		
le don de soi et autres
Soirée biblique : Mercredi 20 novembre, de 19 h à 20 h
Soirée de prière: Mercredi 6 novembre et 4 décembre à 19 h
Visite aux malades : sur rendez-vous
Première communion et confirmation de vos enfants :
communiquez avec la paroisse
Chorale pour enfants
Inscription en cours : tsimard355@hotmail.com
Messe : Tous les dimanches à 9 h
Adoration : Tous les dimanches à 19 h 30
Lieu : Presbytère et église de la Paroisse Saint-François-Xavier,
994 rue Principale
Téléphone : 450 224-2740
Courriel : presbyter2@bellnet.ca

ciné-club de prévost
LE VIEIL ÂGE ET L’ESPÉRANCE
25 octobre 2019 à 19 h 30
Réalisateur : Fernand Dansereau
Quand le grand âge impose la déchéance physique et quelques
fois mentale, y a-t-il moyen de conserver une attitude d’espérance
face à la vie et ses mystères. C’est la question que veut confronter
le projet de film documentaire en interpellant non seulement les
spécialistes tels les gériatres, gérontologues, psychologues et
philosophes, mais d’abord et avant tout l’expérience vécue des
personnes âgées elles-mêmes.
LIEU : Salle Saint-François-Xavier - 994, rue Principale, Prévost
COÛT : Tarifs disponibles en ligne
cineclubprevost.com

DIFFUSIONS AMAL’GAMME
ANTONIO DI CRISTOFANO | SOLO
SAMEDI 19 OCTOBRE 2019
Artiste : Antonio Di Cristofano, pianiste

CLUB FONDEURS-LAURENTIDES

Fort d’une carrière éblouissante qui se déroule sur les cinq
continents, ce très grand virtuose présentera des pièces choisies
qui séduiront les nombreux mélomanes des Laurentides.

VOLET JEUNESSE ET COURS ADULTES
Du 23 septembre au 15 décembre
En ligne : www.fondeurslaurentides.ca

SKYE CONSORT & EMMA BJÖRLING| EN CONCERT
SAMEDI 9 NOVEMBRE 2019

Société d’horticulture
et d’écologie de Prévost

En personne : Centre Notre-Dame
655, rue Fillion à Saint-Jérôme

Artistes : Emma Björling, voix et shruti-box; Seán Dagher
cistre; Amanda Keesmaat, violoncelle; Alex Kehler, violon et
nyckelharpa.

Conférence
30 octobre à 19 h 15

INSCRIPTIONS

INFORMATIONS : 579 888-2005

Club Parc de la Coulée
Corvée automnale
26 octobre dès 8 h 30
Apportez vos pelles, marteaux, sécateurs, souffleurs à feuilles et
scies à élaguer!

Skye Consort & Emma Björling marient des traditions musicales
très anciennes à des interprétations contemporaines de folklores
celtiques, suédois, norvégien et québécois, joués sur des
instruments d’époque.
Pour tous les spectacles :
LIEU : Salle Saint-François-Xavier - 994, rue Principale, Prévost
COÛT : Tarifs disponibles en ligne

Informations : parcdelacoulee@hotmail.com

DIFFUSIONSAMALGAMME.COM

LES GRANDS JARDINS HISTORIQUES DU QUÉBEC,
Conférencier : Daniel Fortin
Venez fêter avec nous le 25e anniversaire de la SHEP et assister
à la conférence de Daniel Fortin sur quelques jardins historiques
du Québec, qui sera suivie d’un bref retour historique sur notre
organisme dans une ambiance festive au son de la musique de
BraziouNord.
Lieu : Salle Saint-François-Xavier, 994, rue Principale, Prévost
Coût : Tarifs disponibles en ligne

Organisme en vedette

La Société d’horticulture et d’écologie de Prévost (SHEP)
La société d’horticulture et d’écologie de Prévost (SHEP) a été fondée il y a 25 ans par Monsieur Roger Landry, à l’époque maire de
Prévost. La SHEP s’est donnée pour mission le développement des connaissances horticoles et la promotion de pratiques de jardinage
respectueuses de l’environnement. La présentation de conférences sur l’horticulture constitue son activité principale. Au nombre de sept
par année, ces conférences ont lieu le dernier mercredi du mois à 19 h 15, à la salle Saint-François-Xavier.
shepqc.ca

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

ville.prevost.qc.ca

SUIVEZ-NOUS :

