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Parents, grand-parents, avec un enfant çà prend un testament.

Cet espace communautaire est offert en collaboration avec le notaire Germain
afin d'y présenter les nouveau-nés de Prévost, Piedmont et
Sainte-Anne-de-Lacs. Vous n'avez qu'à communiquer avec

Fernande Gauthier au 450 224-1651 et lui faire
parvenir votre texte et votre photo.

Pensez-y!

SERVICE
GRATUIT

TÉLÉPHONE :
(450) 224-5080

Bienvenue Exilia dans ta famille!
Bonjour, je m’appelle Exilia Guérard
et je suis arrivée le 2 août 2007 et ce
à la maison. Je suis la petite sœur
de Loïc et Éloi. Mes parents sont
extrêmemet fiers et comblé de leur
nouvelle petite famille.

Mario Lauzon
514 206-1403

Dominique Thérien
cell.: 514 206-1357
rés.: 450 224-1357

MA- HÉ-RIO INC.
LICENCE R.B.Q. 8321-1532-53

ENTREPRENEUR
SPÉCIALISÉ

RÉNOVATION
CONSTRUCTION

C O N C E P T

INSTALLATION DE PLANCHER
BOIS FRANC ET FLOTTANT

CÉRAMIQUE

RÉNOVATION DE SOUS-SOL

AGRANDISSEMENT

CHARPENTE

FINITION INTÉRIEURE/EXTÉRIEURE

En 2004, chaque Québécois pro-
duisait en moyenne 385 kilos de
déchets par année, pour un total de
6 159 960 tonnes. De cette somme,
2 904 000 tonnes provenaient de
sources résidentielles, soit moins de
la moitié. Selon les estimations du
MDDEP, aujourd’hui, le Québec
produirait plutôt 7,1 millions de
tonnes. Bref, beaucoup de déchets
qui, trop souvent, prennent le che-
min de sites d’enfouissement. 

Sans surprises, les sites d’enfouisse-
ment ne sont pas la panacée en ce
qui a trait à l’élimination des
déchets; détérioration des sols, gaz
nocifs et liquides toxiques, ils sont la
cause de plusieurs problèmes envi-
ronnementaux. Dans le but de faire
changer les pratiques, les municipa-
lités ont dû se doter de plans de ges-
tion de matières résiduelles pour
qu’à terme seulement 40 % de
celles-ci soient envoyées aux sites
d’enfouissement. L’échéance fixée
par Québec était en 2008, mais
aujourd’hui, plusieurs municipalités
sont encore loin de cet objectif. 

C’est pour accélérer l’atteinte de
cet objectif que Québec a mis en
place un programme de redevances
sur les matières résiduelles. À la fois
coercitif et incitatif, son fonctionne-
ment est assez simple : mettre une
taxe de 10 $ pour chaque tonne
métrique de déchet enfouie. Celle-ci
s’applique autant aux municipalités
qu’aux entreprises et autres pol-
lueurs, et 85 % de l’ensemble des
sommes perçues sont remises aux
municipalités pour le financement
de leurs plans de gestion. 

Prévost multiplie les efforts, mais
n’atteint pas les objectifs

La ville de Prévost a reçu 32 037 $
dans le cadre du programme de
redevances. Grâce à ces sommes, elle
a pu absorber une partie des coûts
engendrés par ses politiques envi-
ronnementales comme le déchique-
tage de branches, le ramassage de
feuilles et l’achat de bacs de recycla-

ge de 360 litres. Toutefois, bien que
la ville ait mis de l’avant plusieurs
politiques vertes, en ce qui a trait à
la gestion des matières résiduelles, il
reste encore du travail à faire. En
effet, selon le maire Charbonneau,
seulement 60 % de la population
recycle, et ce, à plus ou moins 40%.
C’est donc dire que seulement un
quart des déchets produits dans la
municipalité sont recyclés ou revalo-
risés. 

Toutefois, l’administration muni-
cipale a quelques projets dans les
cartons : après l’Écocentre, elle envi-
sage mettre en place une «ressource-
rie» c’est-à-dire un endroit où la
population pourrait échanger des
biens encore bons, mais qui ne sont
plus désirés par leur propriétaire.
Elle entend aussi encourager le com-
postage domestique en donnant des
formations et en revendant des bacs
à la moitié du coût habituel. 

Sainte-Anne-des-Lacs a les yeux
tournés vers la MRC

Pour l’instant, le bilan de Sainte-
Anne-des-Lacs n’est pas plus relui-

sant puisque seulement 26 % des
matières résiduelles sont recyclées.
Selon le responsable en environne-
ment de la municipalité, ceci s’expli-
querait par le fait que la collecte
«porte-à-porte » des bacs de recycla-
ge ne se fait que depuis l’an dernier.
Pour l’instant, sachant pertinem-
ment qu’elle n’atteindra pas les
objectifs, elle place ses espoirs dans
la construction d’un bioréacteur par
la MRC des Pays-d’en-Haut. Si ce
projet venait à terme, le responsable
de l’environnement croit que
Sainte-Anne-des-Lacs serait capable
d’atteindre les objectifs, voire même
les dépasser, et ce, sans que les
citoyens n’aient à changer leurs
habitudes. Cette dernière a reçu
10045$ dans le cadre du program-
me de redevances.

Piedmont
Selon nos informations, la munici-

palité de Piedmont aurait reçu
7385$. De plus, celle-ci aurait ten-
dance à recycler 370,5 tonnes de
déchets annuellement, soit une
moyenne de 167 kg par citoyens.
Cette année, elle s’est dotée d’un
écocentre avec Saint-Sauveur et
pense à mettre en place un program-
me de compostage l’an prochain. 

Le programme de redevances sur les matières résiduelles

Cessons de gérer le monde
comme notre poubelle
Alexandre Cayla

Le développement durable est un sujet à la mode; tous nos
élus s’en réclament. Maintenant qu’un programme gouver-
nemental finance les plans de gestion des matières rési-
duelles des municipalités, il ne reste plus qu’à voir si elles
mettent l’argent là où ils le prétendent.

Le compostage
négligé, mais crucial

Dans tous les cas, le grand
oublié est le compostage. Ingrat
puisqu’il demande aux gens d’ef-
fectuer un deuxième tri, il n’en est
pas moins important. En plus
d’engendrer des bénéfices écono-
miques pour les municipalités
(moins de poubelles, moins de
voyages, moins de coûts), il a des
bénéfices environnementaux ines-
timables.

En effet, la matière putrescible
est la principale cause de contami-
nation dans les lieux d’enfouisse-
ment. En absence d’oxygène,
celles-ci génèrent des gaz nauséa-
bonds et explosifs qui contribuent
à l’effet de serre. Les composteurs
réduisent donc la charge polluan-
te de nos déchets et permettent de
créer des matières plus saines
c’est-à-dire de l’engrais, par
exemple.

À Prévost : magnifique plain-
pied, 4 cac au RDC, 3 sdb + 1 s.
d’eau, garage 20 x 22 pi., belles
divisions et plus ! Terrain
35477 pi.ca. voisin de sentiers
boisés ! mls#1338498

mlegare@sutton.com


