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COMPARATIF DU TONNAGE DE RECYCLAGE RAMASSÉ

Afin d’assurer une meilleure gestion des déchets ainsi
qu’un environnement plus propre, la Ville de Prévost a déci-
dé de procéder aux retraits  des poubelles présentes à
proximité des boîtes postales.  De plus, aucun bac de recy-
clage n’y sera installé.
Conséquemment, nous vous invitons à procéder au tri de
votre courrier à votre domicile et à recycler ce papier à
même votre bac de recyclage personnel.

MARDI 24 JUIN 2008
GARE DE PRÉVOST

1272,RUE DE LA TRAVERSE

• BANQUET RIGOLO (DÉJEUNER AUX

CRÊPES)

• TOURNOIS POUR TOUS

• JEUX GONFLABLES ET ANIMATIONS

• SPECTACLE DU GROUPE « STE-CÉCILE »

• FEUX D’ARTIFICES

• FEUX DE JOIE

SURVEILLEZ NOTRE
GUIDE DE PROGRAMMATION !

2007

373.53 T
+ 37,3 %

903 tonnes
en 2007

Objectif 2008 :
1100 tonnes

2008

FÊTE NATIONALE DU QUÉBEC

2007

2008

COMPARATIF EN DATE DU 30 AVRIL

272.09 T

Retrait des poubelles aux kiosques postaux

Cette année, la Fête nationale
fête le 400e anniversaire de la
ville de Québec, mais également
les 400 ans d’une nation. Les qué-
bécois et les québécoises ont
empreint la province par leur
identité, leurs réalisations et leurs
valeurs. 
VOUS ÊTES INVITÉES, à écrire un
court texte sur cette histoire :
faits vécus, moments marquants,
etc… racontée par vous. Un
recueil sera publié dans le cahier
spécial du mois de juin du journal
de Prévost.

Ouverte tous les jours
du  21 juin au 17 août
de 12 h à 19 h *
Adresse : 1208, rue Principale
* Horaire sujet à changement 
sans préavis selon la 
température

Piscine municipale

QUATRE SIÈCLES… À CÉLÉBRER !

ÉCOCENTRE

OUVERT DU 17 MAI AU 18 OCTOBRE
OUVERT LE 3E SAMEDI DU MOIS DE 10H À 17H

ET LE 1ER MERCREDI DU MOIS DE 14H À 20H. 

NOUVELLE ADRESSE : 1144 RUE DOUCET

(RUE TRANSVERSALE : RUE RICHER, TERRASSE DES PINS)

L’ÉCOCENTRE EST L’ENDROIT APPROPRIÉ POUR

DISPOSER DES RÉSIDUS DOMESTIQUES DANGEREUX, DES PNEUS, 

DES ÉLECTROMÉNAGERS, DES ORDINATEURS, DES PEINTURES ET DES HUILES.

C’est un rendez-vous, le samedi 14 juin de 10 h à 14 h
à la gare de Prévost, 1272, rue de la Traverse

Sur le site, vous retrouverez plusieurs organismes, associations et com-
pagnies oeuvrant dans le domaine de l’environnement ou de la revalo-
risation. De l’information sur les différents règlements environnemen-
taux en vigueur sur notre territoire sera disponible sur place.

Spectacle de marionnettes à connotation écologique
Pour les enfants de 3 à 8 ans,  Gratuit
Troupe «L’Univers de Marion» à 11 h

Conférence sur la gestion écologique des pelouses. À 13 h

CARAVANE D’ANALYSE D’EAU
C’est aussi le temps de faire analyser votre eau de puits puisque la
Caravane Notreau sera présente sur place de 10 h à 13 h pour recueillir
vos échantillons. Vous devez venir chercher vos contenants stériles sur
place et rapporter vos prélèvements avant 13 h pour bénéficier de prix
réduits jusqu’à 50%. Différents forfaits d’analyses sont disponibles et des
professionnels seront sur place pour répondre à vos questions sur l’eau
ainsi que sur le fonctionnement et l’entretien des puits.

Pour information : Module Urbanisme et environnement 
au (450) 224-8888 poste 233

JOURNÉE DE L’ENVIRONNEMENT ET ANALYSE D’EAU


