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Taxes

Taxes

VERSEMENTS DE  

TAXES 2020
La Ville de Prévost a fait parvenir le compte de 
taxes annuel au début du mois de février. Les taxes 
peuvent être réglées, au choix en un versement 
unique ou en quatre versements égaux. Si les 
montants totaux des taxes sont moins de 300$ pour 
l’année, les propriétaires se voient dans l’obligation 
de les payer en un seul versement. Le paiement en 
4 versements est possible pour les propriétaires qui 
ont des taxes à payer pour l’année de plus de 300$.

Dates des versements :

• 8 mars 2021

• 6 mai 2021

• 8 juillet 2021

• 9 septembre 2021

Les versements peuvent 
être payés en ligne via 
une institution financière,
par chèque dans la boîte 
réservée à cet effet à 
l’Hôtel de Ville. Mesure 
spéciale en raison de la 
COVID-19 : les montants de 
taxes municipales du 8 mars 
2021 et du 6 mai 2021 
porteront intérêts et 
pénalité à compter du 
6 juin 2021.

Si vous n’avez pas reçu votre 
compte de taxes, veuillez contacter le Service 
de la trésorerie au 450 224-8888, poste 6225.

SÉCURITÉ CIVILE, SOYONS PRÊTS!
Depuis le 9 novembre 2019 dernier, une modification à la loi sur la sécurité civile 
oblige les municipalités à être prêt à protéger la population en cas de sinistre. La 
Ville de Prévost a fait ses devoirs en faisant une refonte du plan municipale de 
sécurité civile en harmonie avec St-Hippolyte et St-Jérome qui est mis à jour deux 
fois par années. Plusieurs plans particuliers d’intervention ont été rédigés selon 
différents scénarios, par exemple : pandémie, inondation, tempête de verglas ou de 
vents violents. À ces actions s’ajoutent, entre autres, des plans de communications, 
l’installation d’un centre de commandement à la fine pointe de la technologie et la 
mise en place d’une structure organisationnelle en mesure d’urgence.

La Ville de Prévost est fière d’annoncer à sa population qu’en janvier 2021 notre 
évaluation avec l’outil de diagnostique municipal pour la préparation aux 
sinistres du ministère de la Sécurité publique est passée 
de 62.1% à 84.3%. Comme citoyens, vous êtes 
les premiers responsables de votre sécurité. Nous 
vous encourageons à préparer et conserver à 
porter de main une trousse d’autonomie pour  
72 heures en cas de sinistre majeur. Cette 
trousse peut contenir du matériel de 
premiers soins, de l’eau, de la nourriture 
non périssable, des couvertures, des 
lampes de poche, des allumettes, 
des bougies, etc. Dans ce cas, 
trop est mieux que pas assez! 

Inscrivez-vous à nos alertes 
citoyennes : avis.ville.prevost.qc.ca

POSITIONNEMENT DES BACS 
EN BORDURE DE RUE
•  Placer le bac à une distance d’un mètre 
 de la rue ou du bout du banc de neige;
•  Positionner les roues du bac du côté de 
 la résidence;
•  Positionner le bac à droite de  votre entrée 
 lorsque vous êtes face à la rue.
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