
SOCIÉTÉ D’HORTICULTURE 
ET D’ÉCOLOGIE DE PRÉVOST 
Conférence : La Maison Saint-Gabriel
Conférencier :  Daniel Fortin
Date :   Mercredi 24 février 2021 à 19 h 15
Un avant-goût d’un été qui nous permettra peut-être 
de reprendre en personne des visites de jardins.

Lieu :  En ligne
Coût :  Tarifs disponibles en ligne
Inscriptions :  •  Les membres de la SHEP recevront une invitation par courriel.
 •  La conférence est accessible aux non membres au coût de 5 $.
 •  Inscription pour les non membres avant le 19 février à midi au  
  service des loisirs de la Ville de Prévost

SHEPQC.CA

INSCRIPTIONS  
SPORTS D’ÉTÉ 2021
FC BORÉAL | SAISON PRINTEMPS/ÉTÉ 2021
Inscriptions : En cours
Rabais de 25 $ pour les inscriptions faites avant le 28 février 2021
Pour s’inscrire :  www.fcboreal.ca 
Informations : Info@fcboreal.ca

BASEBALL MINEUR | SAISON ÉTÉ 2021 
Pour les enfants nés entre 2003 et 2016
Inscriptions : jusqu’ au 14 mars 2021 
Rabais de 25 $ pour les inscriptions faites avant le 21 février 2021
Pour s’inscrire : ville.prevost.qc.ca 
Informations : baseballprevost.com 
ou info@baseballprevost.com  

La Ville de Prévost est présentement  
en période de recrutement pour  
combler les postes suivants :

• RESPONSABLE DE CAMP DE JOUR

• CHEF D’ÉQUIPE DE CAMP DE JOUR

• MONITEUR DE CAMP DE JOUR

• AIDE-MONITEUR 

• SAUVETEUR

• ASSISTANT-SAUVETEUR

La Ville de Prévost   recrute pour la saison estivale !
Réception des candidatures 
avant le 28 février 2021

Les candidats intéressés doivent 
remplirles exigences énumérées dans 
l’offre d’emploi disponible au ville.
prevost.qc.ca (onglet emploi) et doivent 
être âgés de 16 ans et plus.

Envoi des candidatures au : 
emploi@ville.prevost.qc.ca

UNE NAISSANCE, 

UN LIVRE
Offrez à votre enfant le plus beau 
et le plus stimulant des cadeaux : 
Le goût des livres et de la lecture! 
Abonnez votre enfant de moins d’un 
an à la bibliothèque et recevez une 
trousse du parfait bébé-lecteur.

TROUSSE
DU PARFAIT

BÉBÉ-LECTEUR

DÉGAGER LES SORTIES ! 
En cas d’incendie, il est essentiel de pouvoir évacuer rapidement votre domicile. 
En hiver, l’accumulation de neige ou de glace dans vos sorties extérieures 
peut nuire ou ralentir l’évacuation.

•  Après chaque chute de neige, déneigez vos sorties, vos balcons, votre terrasse 
 et vos fenêtres.
•  Assurez-vous que les fenêtres sont déneigées et dégelées. Une fenêtre coincée 
 par la glace peut empêcher l’évacuation.
•  Prévoyez un point de rassemblement accessible en hiver et visible des pompiers 
 dès leur arrivée.
•  Faites-en sorte que les fenêtres pouvant servir de sorties de secours soient 
 accessibles de l’intérieur pour un jeune enfant, et que celui-ci connaît la 
 façon de les ouvrir et d’y accéder.
•  Préparez un plan d’évacuation de votre domicile et exercez-vous à 
 évacuer avec les membres de votre famille pour augmenter vos 
 chances de sortir sains et saufs lors d’un incendie.

Lors d’un incendie, vous et les membres de votre famille avez 
moins de 3 minutes pour évacuer. Imaginez le temps précieux 
que vous perdez si la sortie la plus proche est enneigée ! 

Dans le cadre d’une démarche visant à évaluer la possibilité 
d’apposer au P’tit Train du Nord un statut de Paysage 
culturel patrimonial, une consultation est en place dans 
le but de documenter les perceptions des usagers et 
résidents sur certains paysages qu’ils jugent remarquables, 
voire exceptionnels.

Pour tous les détails : ptittraindunord.com

RÉOUVERTURE DE 
LA BIBLIOTHÈQUE 
La bibliothèque réouvrira bientôt ses 
portes en respectant les mesures 
sanitaires mises en place, la date 
officielle sera annoncée sur notre site 
et page Facebook. Nous maintenons 
toutefois le prêt sans contact et nous 
vous encourageons à l’utiliser! 

• L’accès sera limité à 8 personnes 
 à la fois.
• Aucun mobilier ne sera accessible
• Accès à l’équipement informatique 
 sur réservation uniquement

Consultez le site Internet pour connaître 
nos nouvelles heures d’ouverture.

Pour rejoindre la bibliothèque :
Information : 
450 224-8888, poste 6241
biblio@ville.prevost.qc.ca
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