
PLANTATIONS 
DANS LE TERRE-PLEIN DE LA
17 ET 18 OCTOBRE

La Ville de Prévost est à finaliser un grand projet de plantation dans le terre-plein 
central de la 117 entre les Clos-Prévostois et la limite de Saint-Jérôme. En collaboration 
avec le ministère des Transports, ceci embellira à coup sûr notre artère principale et 
l’entrée sud de notre territoire. Plus de 3000 arbres et arbustes seront plantés! 

Pour ce faire, la Ville a toutefois besoin d’un bon nombre de bénévoles, les 
17 et 18 octobre prochain. Vous pouvez vous inscrire en envoyant un courriel au 
techenvironnement@ville.prevost.qc.ca.

•  Nous demandons un engagement pour un bloc de 4 h au minimum.  
 Les blocs sont de 8 h à 12 h et de 13 h à 17 h. 

•  Le transport se fera avec une navette sur le site. Celui-ci étant au  
 centre de la 117, il n’est pas possible de se stationner à cet endroit.

•  En raison de la proximité de la route provinciale, les bénévoles  
 doivent être âgés de 14 ans et plus. 

 •  Le dîner, les collations, le café et les breuvages, de même que l’équipement 
 de protection et de plantation sont fournis. Vous devez prévoir des bottes de  
 travail et des gants au besoin.

•  Les informations plus détaillées seront transmises aux inscrits  
 ultérieurement.

Vous avez une entreprise et désirez joindre une partie de votre équipe à notre 
plantation? Vous êtes les bienvenus, nous vous fournirons de la visibilité dans nos 
communications et sur le site comme partenaire de cette grande plantation.

Venez contribuer à ce projet d’envergure qui perdurera dans le temps et qui changera 
à long terme l’aspect de la 117 sur la moitié de notre territoire!
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PRÉSENTÉS À LA SALLE 
SAINT-FRANÇOIS-XAVIER 
994, RUE PRINCIPALE

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

NS

Philippe N

20 ET 27 SEPTEMBRE 
GARE DE PRÉVOST – 1272, RUE DE LA TRAVERSE

PROGRAMMATION À VENIR SUR LE SITE DE LA VILLE.

Veuillez prendre note que le respect de la distanciation physique sera 
assuré et que le port du masque est obligatoire dans la salle lorsque vous 
n’êtes pas assis à votre place. 

Pour rejoindre 
la bibliothèque :

450 224-8888, poste 6241
biblio@ville.prevost.qc.ca

RÉOUVERTURE
DE LA  BIBLIOTHÈQUE
AU PUBLIC 
Depuis le 8 septembre dernier, les citoyens 
peuvent de nouveau entrer dans la 
bibliothèque en respectant les mesures 
sanitaires mises en place. L’accès est 
toutefois limité à un nombre de personnes 
restreint. Aucun mobilier ou équipement 
informatique n’est disponible. 

Notez toutefois que nous maintenons le 
service à l’auto et nous vous encourageons à 
continuer de l’utiliser.  

Dès le 28 septembre, la bibliothèque 
reviendra à son horaire normal : 
Lundi : 10 h à 17 h
Mardi au vendredi : 10 h à 19 h 
Samedi : 10 h à 17 h

*Le service à l’auto ne sera pas  
offert le vendredi soir ni le samedi. 

ON RAPPE, ON DANSE!
AVEC CIBELLE ET RAPIDOU

26 SEPTEMBRE - 10 H

Le service de prêt à domicile 
vous permet de continuer 
à lire même en saison 
hivernale! Des employés de la 
bibliothèque et des  bénévoles 
assurent le service  de livraison 
à domicile pour les  personnes 
à mobilité réduite ou à risque. 

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

Dimancheen musique

SERVICE 
DE PRÊT À
DOMICILE



DES JOURNÉES
RETOUR

Les journées grand ménage sont de retour en octobre et novembre!

Les samedis 3 octobre et 7 novembre
Rue Doucet, voisin de l’écocentre

Tarification applicable, détails en ligne sur la page Collectes et 
déchets. Les rebus spéciaux comme les matériaux de construction, 
tapis, toile de piscine, branches, bûches, feuilles, métal, asphalte, 
béton, terre, gravier et autres sont acceptés.

La Ville a banni l’utilisation des sacs en plastique pour la cueillette des feuilles et résidus verts. Seuls les sacs de papier seront permis, aucun sac de plastique ne sera ramassé lors de ces journées. 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!

COLLECTE DE FEUILLESSACS DE PAPIER SEULEMENTLes jeudis 15 et 29 octobre et 12 novembre

Sécurité civile et incendie

Environnement

Prévention des incendies

Le premier responsable C’est toi ! 
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En collaboration avec 
votre service de sécurité incendie

Québec.ca/prevention-incendies

Avertisseur  
de fumée

• Installez un avertisseur de fumée  
par étage, y compris au sous-sol.

• Préférez un modèle à cellule  
photoélectrique qui déclenche  
moins d’alarmes inutiles.

• Changez-le selon la date de  
remplacement indiquée sur  
le boîtier par le fabricant. 

Plan d’évacuation  
en cas d’incendie

• Repérez deux issues possibles.
• Identifiez un point de rassemblement 

situé à l’extérieur et avisez tous  
les occupants de la résidence.

• Répétez les gestes à poser lors  
d’une évacuation en cas d’incendie  
avec tous les occupants.

Comment évacuer  
votre résidence

• Fermez les portes derrière vous pour 
empêcher la propagation des flammes  
et de la fumée dans les autres pièces  
ou dans les autres logements.

• Composez le 9-1-1 une fois à l’extérieur 
de votre domicile.

Articles  
de fumeur 

• Ne jetez pas de mégots dans  
les pots de fleurs ou sur le paillis.

• Déposez les mégots dans  
un contenant métallique.

Source  
de chaleur

• Éloignez les rideaux et les meubles  
à au moins 10 cm des radiateurs ou 
des plinthes électriques ou de toute 
autre source de chaleur.

Électricité
• Confiez l’installation électrique de  

votre domicile à un maître électricien.
• Utilisez des appareils électriques  

homologués au Canada et portant 
les sigles CSA et ULC.

Monoxyde  
de carbone

• Installez un avertisseur de monoxyde  
de carbone si vous avez un garage  
attenant à votre domicile ou si vous 
utilisez des appareils de chauffage  
ou de cuisson non électriques. 

• Suivez les normes du fabricant pour 
l’installation de votre avertisseur  
de monoxyde de carbone.  

Prévenir les feux  
de cuisson

• Surveillez constamment les aliments  
qui cuisent et utilisez une minuterie.

• Ne chauffez jamais d’huile dans  
un chaudron pour faire de la friture, peu 
importe le type de chaudron ; utilisez  
une friteuse thermostatique.

Ramonage  
des cheminées

• Confiez l’inspection et le ramonage 
de votre cheminée à un expert, une fois 
par année, avant la période du chauffage. 
Ce conseil est également de mise pour 
les tuyaux d’évacuation des foyers à 
granules.

Cendres  
chaudes 

• Laissez refroidir les cendres chaudes 
à l’extérieur dans un contenant  
métallique muni d’un couvercle  
également en métal.

• Attendez au moins sept jours avant  
de les transvider dans le bac à déchets.

10 conseils pour prévenir les incendies



SUIVEZ-NOUS :
INSCRIPTION 
AUX ALERTES CITOYENNES

avis.ville.prevost.qc.ca

LES MARDIS ÉNERGIE 
DU 22 SEPTEMBRE AU 6 OCTOBRE 

HORAIRE : 18 h 30 à 19 h 30 

DATE    LIEU 

Mardi 22 septembre :  Centre récréatif du Lac Écho

Mardi 29 septembre :  Gare de Prévost 

Mardi 6 octobre :  Parc Terrasse des Pins 

LES VENDREDIS ZEN 
DU 18 SEPTEMBRE AU 9 OCTOBRE 

HORAIRE : 10 h à 11 h 

DATE    LIEU 

Vendredi 18 septembre :  Gare de Prévost 

Vendredi 25 septembre :  Centre récréatif du Lac Écho

Vendredi 2 octobre :  Parc Chopin

Vendredi 9 octobre :  Parc des Morilles

APPEL DE 
CANDIDATURES

PÔLE DU 
SAVOIR

Constitué de citoyens, le comité du Pôle du savoir est créé afin de 
consulter la population sur plusieurs dossiers gravitant autour du 
projet du Pôle du savoir à Prévost. L’objectif de ce comité est de 
fournir des recommandations au conseil municipal sur les sujets se 
rapportant au nouveau secteur du Pôle du savoir et de prendre le 
pouls de la population  en amont de la planification de ce grand 
projet et tout au long des étapes de réalisation.

Tout citoyen intéressé à participer à ce comité peut faire parvenir 
sa candidature à : poledusavoir@ville.prevost.qc.ca

Date limite: 1er octobre

LA SUSPENSION DES INTÉRÊTS ET PÉNALITÉS QUI AVAIT 
ÉTÉ MISE EN PLACE EN MARS DERNIER SUR LES COMPTES 
DE TAXES PREND FIN LE 30 SEPTEMBRE 2020. 

À compter du 1er octobre, les taux d’intérêts et de pénalités applicables 
seront celles prévues dans le Règlement 774 « Taxation 2020 » qui 
prévoit le taux d’intérêt pour tous les comptes passés dus à 7,5 % l’an 
ou à 0,625 % par mois ainsi qu’une pénalité à 5 % l’an ou à 0,416 % 
par mois au montant des taxes municipales exigibles.

COMPTES DE TAXES
Le Ciné-Club de Prévost est de retour avec une toute nouvelle 
programmation. Notre première diffusion sera sur le thème de la 
persévérance, du courage et de la résilience.

VENDREDI 25 SEPTEMBRE - 19 H 30 

GUILLAUME
Un court métrage de Carole 
Laganière - 2018 |  8 minutes

LE GRAND DÉFI
Un documentaire de Guy 
Boutin - 2014 |  66 minutes

En ligne au www.lastationculturelle.org ou  
à la Salle Saint-François-Xavier - 994, rue Principale

INSCRIPTIONS 
18 SEPTEMBRE AU 4 OCTOBRE POUR LES RÉSIDENTS SEULEMENT
VILLE.PREVOST.QC.CA
ONGLET | GUICHET CITOYENS > EN LIGNE >  INSCRIPTIONS PROGRAMMATION

EN LIGNE 

SEULEMENT

SURVEILLEZ LA PROGRAMMATION DES LOISIRS DE L’AUTOMNE  

DÈS LE 17 SEPTEMBRE EN LIGNE SEULEMENT. 

DÉBUT DE LA SESSION DÈS LE 13 OCTOBRE.

  AUTOMNE 2020 
PROGRAMMATION 
DES LOISIRS


