CAHIER

SEPTEMBRE 2019

ACTUALITÉS

PLUS DE 10 500 PERSONNES
AUX GRANDS RENDEZ-VOUS ESTIVAUX

CONCOURS PHOTOS

Photographe amateur ou professionnel ? Prévost lance un concours de
photo sous la thématique « Que représente Prévost pour vous ? » pour
trouver LA plus belle photo de la Ville. Les participants ont jusqu’au
15 novembre pour envoyer leur photo et courir la chance de gagner un
Les citoyens de Prévost et les visiteurs ont répondu à l’appel avec une participation record chèque-cadeau de 50 $ dans une entreprise de la Ville en plus de voir
lors des Grands Rendez-vous estivaux. Au total, plus de 10 500 personnes ont participé leur photo apparaître sur le site internet de la Ville.
aux différentes activités culturelles et sportives organisées par la Ville de Prévost et ses Détails et les règlements du concours en ligne.
organismes pour la saison estivale. Que ce soit lors de la Fête nationale, des Lundis
adrénaline, des Mardis énergie et du Festival Les Mains dans le sable, du Marché public, ville.prevost.qc.ca
des jeudis culturels, du Festival de la BD et du Festival Musi’monde, merci d’avoir été si Onglet | Communications | Concours photo
nombreux lors de ces Grands Rendez-vous estivaux.
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Fermeture des bureaux et de la bibliothèque

PROCHAINE
séance du
Conseil
municipal :
16 novembre | 10 h
À Hôtel de Ville
Thématique :
Déneigement!

Prenez note que les bureaux administratifs et la bibliothèque
seront fermés, lundi le 14 octobre, en raison du jour férié de
l’Action de grâce.

Pour joindre
les membres
du Conseil
municipal :

MARDI

15

ville.prevost.qc.ca
Onglets

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

conseil municipal
membres du conseil

BABILL ARD
DIMANCHE 6 OCTOBRE DE 10 H À 16 H

1 ère éd

ition

GRANDE JOURNÉE

POMPIERS

Laurentides
en emploi
Les Laurentides sont frappées par une pénurie de
travailleurs et chaque jour 90 000 de ses résidents vont
travailler à l’extérieur, notamment à Montréal, à Laval et
dans Lanaudière, et aussi dans un contexte où plus de
60 000 emplois seront à pourvoir dans les Laurentides d’ici
2021, les élus et les MRC de la région des Laurentides et
plusieurs partenaires économiques ainsi que du milieu de
la santé ont lancé en mai dernier une campagne publicitaire
au rayonnement régional afin de promouvoir l’employabilité
sur notre territoire et le travail de proximité, appelée
Laurentides en emploi.
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DÉMON STRATION S
• V ISITE DE L A CASERNE
AC TIV ITÉS POU R EN FA N TS • JEUX GO NFL AB LES
ET PLU S EN CO RE !

laurentidesenemploi.ca

CASERNE ROBERT-MONETTE
2850, BOUL. CURÉ-LABELLE

APPEL DE CANDIDATURES

LA SÉCURITÉ
VOUS INTERPELLE ?
Le Comité sécurité communautaire est à la recherche de citoyen(ne)s qui
désirent s’impliquer pour la sécurité dans chaque secteur de Prévost aux
fins de 4 rencontres par année. Pour compléter son équipe, le comité
recherche 4 résidents au total, donc 2 du secteur 1 et 2 du secteur 4.
Candidatures et détails auprès du Service de la sécurité communautaire.

prévention incendie
En cuisine, chaque huile et graisse a son utilisation !
En cuisine, il est primordial de garder un œil attentif sur ce que l’on fait
chauffer, particulièrement lors de l’utilisation d’huiles ou de graisses.
De l’huile qui fume...
Lorsqu’une huile atteint une température trop élevée (température
qui peut varier d’une huile à une autre), de la fumée apparaît. Cette
fumée indique que la matière grasse commence à se décomposer et à
se dénaturer. Il est alors recommandé de diminuer la température de
l’huile.
Continuer de chauffer une huile qui fume peut augmenter la température
de cette dernière suffisamment pour que des flammes apparaissent.
Informations : 450 224-8888, poste 6310

INFORMATIONS : 450 224-8888, poste 6290
securitecommunautaire@ville.prevost.qc.ca

LOIS IRS

Une entente
avec le Quartier 50+
Les résidents de Prévost, âgés de 50 ans et plus, pourront désormais se
procurer une carte de membre au tarif de 100 $ pour le Quartier 50+.
Le Quartier 50+ de Saint-Jérôme entame une nouvelle ère à caractère régional
avec un modèle de financement revisité. Un protocole d’entente historique qui
comprend un montant annuel de 50 000 $ versé par le CISSS pour chacune
des années 2019, 2020 et 2021 voit en effet le jour. Prévost s’engage à verser
pour la même période 7 000 $ annuellement à la Ville de Saint-Jérôme pour
le financement du centre récréatif à portée régionale. Les citoyens doivent se
présenter directement au centre d’activités pour se procurer leur carte.
Quartier 50+ - 425 Boul Jean-Baptiste-Rolland E., Saint-Jérôme
*Aucun remboursement fait à la Ville

RÉVISION DES POLITIQUES

APPEL
DE CANDIDATURES

HORAIRE
ARÉNA

La Ville est à la recherche de citoyen(ne)s qui désirent s’impliquer
dans un comité pour actualiser la Politique familiale et un autre pour
la Politique une municipalité amie des aînés. Informations auprès du
Service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire.

LA RIVIÈRE-DU-NORD
ARÉNA RÉGIONAL DE
R GLACE
ACTIVITÉS LIBRES SU
décembre 2019
Du 3 septembre au 20

INFORMATIONS:
Politique familiale
450 224-8888, poste 6232
communautaire@ville.prevost.qc.ca
Politique une municipalité amie des aînés
450 224-8888, poste 6252
loisirs@ville.prevost.qc.ca

e

LUNDI

10h10 à 11h30
14h30 à 16h20

Patin libr
Patin libre + Patin Poussette
Patin libre

MARDI

11h30 à 12h50
14h30 à 16h20

Patin libre
ent/Enfant 12 ans et moins
Patin libre + Hockey libre Par

MERCREDI

10h10 à 11h30
15h30 à 16h50

Patin libre
Patin libre

JEUDI

10h10 à 11h30
11h30 à 12h50
11h40 à 13h00
15h30 à 16h20

Patin libre + Patin Poussette
16 ans et moins
Hockey libre - Parent/Enfant
Hockey libre – 16 ans et plus
Patin libre

VENDREDI

10h10 à 11h30
14h00 à 15h20

Patin libre
Patin libre

SAMEDI

18h30 à 19h50

Patin libre

DIMANCHE

17H30 à 18h50

Patin libre

s
Horaire sujet à changement san

préavis

750, rue Filion - Saint-Jérôme
arenardn.ca

Culture

Samedi 28 septembre à 13 h
Atelier : Rencontre littéraire entre le cerveau gauche et le cerveau droit: L’antidote au stress

Dimanche 29 septembre à 10 h

27, 28 et 29 septembre

Atelier jeunesse et bricolages : Sur la route du P’tit train du Nord

Dimanche 29 septembre à 14 h

GARE DE PRÉVOST
1272, RUE DE LA TRAVERSE

Voyez Jessica Vigneault et Paulo Ramos performer en direct du piano public.
Une activité en partenariat avec Diffusions Amal’Gamme

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

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

28 SEPTEMBRE • 10 H

CHARLOT

ET LE CINÉMA MUETE

16 NOVEMBRE • 20 H

LES RENDEZ-VOUS

AMOUREUX

CINÉ-SPECTACL

POUR LES 4 À 10 ANS

Isabelle Vincent

Yves Corbeil

Claude Prégent

Christine Lamer

Une façon différente de vivre le théâtre; sans costume ni décor. De la
comédie au drame, de la prose aux vers, les spectateurs découvriront la
magie du théâtre. De Shakespeare à Michel Tremblay, des extraits d’un
répertoire riche et varié seront visités.
Philippe Noireaut, pianiste

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

• Sans siège attitré | Ouverture des portes à 19 h 30
• Places limitées
• Boissons alcoolisées et non alcoolisées en vente sur place
(argent comptant)
• Inscriptions requises

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

EMBRE

MERCREDI 4 DÉC

que
Orchestre symphoni
de Montréal

LE LUMINEUX

ORATORIO
DE NOËL DE BACH
84 $

les mercredis à 10 h 30

L’heure du conte

3 à 5 ans

16 janvIER • 20 février • 20 mars
17 avril • 22 mai • 19 juin

nt le 28 octobre

Inscription ava

EMBRE
MERCREDI 11 DÉC

16 OCTOBRE • 20 NOVEMBRE • 11 DÉCEMBRE

les samedis à 10 h 30

MONTRÉAL

L’heure du conte

SALON

DES MÉTIERS
D’ARTS
20 $

nt le 7 novembre
Inscription ava

ville.prevost.qc.ca

sous les onglets Culture et patrimoine | Modalités d’inscription

Présentés
à la salle de conférence
du service des loisirs

9 ET 23 OCTOBRE • 13 H 30

GESTION

DES DOCUMENTS
• Niveau débutant
• Voir les préalables en ligne
• Places limitées
• Inscription requise

6 à 10 ans

18 SEPTEMBRE • 16 OCTOBRE • 20 NOVEMBRE • 11 DÉCEMBRE

5 OCTOBRE • 2 NOVEMBRE
Places limitées Inscriptions requises
Membres de la bibliothèque seulement

ville.prevost.qc.ca

sous les onglets Bibliothèque | Jeunesse

dimanche en MUSIQUE
22 SEPTEMBRE

et interprète:
Auteur, compositeur
ge
Vincent Lemay-Thivier
du piano public.
rformer en direct
Voyez cet artiste pe
ns Amal’Gamme
enariat avec Diffusio
Une activité en part
72, RUE DE LA TRAVERSE
GARE DE PRÉVOST – 12

Convention mondiale
sur le climat et l’énergie
Paul Germain, maire de la Ville de Prévost, a officiellement adhéré à la Convention mondiale des
Maires pour le climat et l’énergie, rejoignant ainsi des milliers d’autres villes et gouvernements
locaux du monde entier engagés actuellement dans le leadership climatique. La Convention a
comme objectif d’avancer vers un monde où la mise en œuvre d’initiatives en matière de climat et
d’énergie fait partie intégrante des projets des maires et gouvernements locaux impliqués.
Comme quoi, chaque geste compte !

Fin des sacs en plastique
pour la collecte des feuilles

Abolition complète
des sacs de plastique
À compter de janvier 2020, aucun sac d’emplette en plastique
ne pourra être distribué sur le territoire prévostois. Le premier
pas de 2019, qui a entraîné l’abolition des sacs minces a été
couronné de succès et la seconde étape le sera aussi !

Journée grand ménage
5 octobre et 2 novembre
Derrière le 904, rue Richer
Entrée par la rue Doucet
* Tarification applicable disponible en ligne
ville.prevost.qc.ca, onglet Matières résiduelles

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 !

Semaine
de réduction des déchets
La distribution de petits bacs de recyclage 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 sur le site Internet de la Ville.

Information: VILLE.PREVOST.QC.CA
ONGLETS | ENVIRONNEMENT | PROGRAMMES ET SUBVENTIONS
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Ferme aux petits cailloux

Producteur biologique
«Coup de coeur» du Marché
de la Gare de Prévost!
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les samedis jusqu’au 28 septembre

La Ferme des petits cailloux est une entreprise familiale établie depuis cinq
générations. Situés à Franklin dans les cantons du sud-ouest, ils produisent
fraises, framboises, bleuets, cerises, pommes, poires, agneau et sirop
d’érable.

Heures : 9 h à 13 h 30
Lieu : Gare de Prévost, rue de la Traverse

SONDAGE !

Ils se démarquent par la fraîcheur et la qualité de leurs produits, mais aussi
par l’importance qu’ils accordent au bien-être animal et au respect de
l’environnement.

er
Courez la chance de gagner 50$ pour le derni
age.
sond
court
au
dant
répon
en
2019
de
marché
Marchés d’ici – Prévost
Informations :

DIFFUSIONS AMAL’GAMME
JEAN VANASSE
FORMULE QUARTET

SAMEDI 28 SEPTEMBRE 2019
Artistes : Jean Vanasse,
vibraphone; Jean-François Barbeau,
percussions; Sylvain Provost, guitare;
Frédéric Alarie, contrebasse.

DUO HENEKER | LES GRANDS B

ANTONIO DI CRISTOFANO

SAMEDI 5 OCTOBRE 2019

SAMEDI 19 OCTOBRE 2019

Artistes : Julie Garriss, violon;
Tristan Longval-Gagné, piano

Artistes :
Antonio Di Cristofano, pianiste.

Classique : Bach, Beethoven,
Brahams et Bartók

Jazz, bebop et harmonies
contemporaines.

Pour tous les spectacles :
LIEU : Salle Saint-François-Xavier
994, rue Principale, Prévost
COÛT : Tarifs disponibles en ligne

DIFFUSIONSAMALGAMME.COM

SOCIÉTÉ D’HORTICULTURE
ET D’ÉCOLOGIE DE PRÉVOST
CLUB FONDEURS-LAURENTIDES
INSCRIPTIONS

Conférence
La culture des orchidées pour tous

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

25 septembre à 19 h 15

CLUB OPTIMISTE DE PRÉVOST

Conférencier : André Poliquin

Course de boîtes à savon

VOLET COMPÉTITIF
Dimanche 15 septembre de 11h à 13h

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

22 septembre

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

COÛT : Tarifs disponibles en ligne

INFORMATIONS : 579 888-2005

LIEU : École des Falaises - 977, rue Marchand

SHEPQC.CA

JE MARCHE POUR TOI
FONDATION PALLIA-VIE
29 septembre à 10 h
Marchez ou donnez à la mémoire de…La
Fondation Pallia-Vie organise la 3e édition de
la marche « Je marche pour toi » 3 km, 5 km ou
10 km dans les sentiers du parc du lac Jérôme.
Détails et inscriptions en ligne.
PALLIA-VIE.CA

OPTIMISTEPREVOST.ORG
.

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

ville.prevost.qc.ca

SUIVEZ-NOUS :

