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AOÛT 2021

DÉMÉNAGEMENT 

PROCHAINE SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL : SEPTEMBRE13LUNDI 
À 19 H 30

Diffusée en direct 

SUR LA PAGE FACEBOOK 

DE LA VILLE DE PRÉVOST
POUR JOINDRE LES MEMBRES DU CONSEIL MUNICIPAL :

ville.prevost.qc.caSalle Saint-François-Xavier : 994, rue Principale, Prévost

LE SERVICE AUX CITOYENS,
LE SERVICE DE L’ENVIRONNEMENT 
ET LE SERVICE DES COMMUNICATIONS 
ont déménagé dans de nouveaux bureaux municipaux situés au 
2772, boul. du Curé-Labelle, coin de Roméo-Monette. 
Tous les services sont offerts selon l’horaire habituel :
• Lundi au jeudi : 8 h 15 à 12 h et 12 h 45 à 16 h 30 
• Vendredi : 8 h à 12 h

Ce déménagement est le résultat des besoins grandissant des différents 
Services, de notre envie d’offrir un service de qualité aux citoyens et de 
l’impossibilité d’agrandir nos bâtiments municipaux existants. 

La très populaire station municipale de collecte 
de styromousse, située devant la bibliothèque 
depuis un an, a été déménagée directement 
chez le transformateur, Éco-Captation (Groupe 
Gagnon) qui est situé au 2875, boul. du Curé-
Labelle, directement devant la mairie.

Tous les types de styromousse y sont 
maintenant acceptés.

Consultation sur le plan directeur de mobilité durable et active de 
Prévost et le plan d’urbanisme et réglementation. 

La Ville de Prévost est présentement dans une démarche de 
consultation et plani昀cation visant à se doter d’un plan de mobilité 
durable et d’un nouveau plan d’urbanisme. A昀n d’assurer le 
développement harmonieux de son territoire et de faire face à de 
nombreux dé昀s de mobilité et de développement durable, la Ville 
déterminera au cours des prochains mois ses orientations pour 
l’horizon 2035.

Participez à la démarche consultative!
Différentes activités de consultation vous sont proposées :

20 AOÛT, 9 H À 16 H
PARC DES CLOS, PRÈS DES JEUX D’EAU
Kiosque ponctuel de participation à la démarche d’urbanisme et de mobilité 
durable de Prévost dont l’objectif est de récolter les intérêts et idées des 
citoyens sur le sujet. En cas de pluie, l’activité est reportée au lendemain. 

9 SEPTEMBRE, 19 H À 21 H 30
GROUPE GRAND PUBLIC – EN VIRTUEL, SUR ZOOM
Consultation citoyenne avec présentation du diagnostic et échange entre les 
participants sur la démarche d’urbanisme et de mobilité durable.

9 septembre, 9 h à 12 h
GROUPE PARTENAIRES ÉCONOMIQUES ET ORGANISMES DE 
SENTIERS – SALLE SAINT-FRANÇOIS-XAVIER
Consultation avec présentation du diagnostic et échange entre les 
participants sur la démarche d’urbanisme et de mobilité durable.

Inscription et information : ville.prevost.qc.ca/territoire

PESTICIDES ET 
FERTILISANTS   
Dans un but de refonte de la 
réglementation actuelle, nous désirons 
connaître les pratiques et attentes de notre 
population sur l’utilisation de pesticides et de 
fertilisants sur son territoire. Pour se faire, un court
sondage a été préparé et est disponible jusqu’au 15 octobre 
sur notre site Internet sur la page Consultation citoyenne. 

FERMETURE DES  
BUREAUX MUNICIPAUX  
ET DE LA BIBLIOTHÈQUE
Lundi le 6 septembre

Fête du 
travail
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