
Prévost souhaite sensibiliser ses
citoyens à l’importance de préserver

leur environnement et les encoura-
ger à diminuer leur consommation
de ressources. C’est pourquoi notre
municipalité s’est dotée de deux pro-
grammes de subvention de 5 000
dollars chacun.

Des subventions durables
Cet argent provient du fond général
de la Ville, plus précisément du
département de l’urbanisme et de
l’environnement. Ces subventions
sont le résultat d’un mandat donné à
la Ville par son conseil, lors de
l’adoption du budget annuel. Ces
subventions seront donc automati-
quement reportées dans les enve-
loppes budgétaires de l’an prochain,
mais les sommes pourront être ajus-
tées par le conseil, selon la demande
rencontrée et les bénéfices pour l’en-
vironnement.

L’achat de couches lavables rendu
plus accessible
Les jeunes familles constituent la

principale cause de l’augmentation
démographique que connaît Prévost
depuis quelques années. Grâce à

cette nouvelle subvention, les
parents auront maintenant accès
plus facilement aux dispendieuses
couches lavables. Sur Internet, les
prix pour un ensemble de départ,
comprenant environ 24 couches et
des accessoires de base, peuvent
varier entre 331 et 827 dollars. La
ville remboursera aux parents une
somme de 150 dollars par enfant,
pour un achat d’un minimum de
300 dollars. Ce qui permettra aux
parents d’économiser et de préserver
la planète : une couche ordinaire
prend de 300 à 500 ans à se dégra-

der, alors qu’une couche lavable ne
prend que six mois à se décomposer
totalement.

Remboursement pour le
remplacement d’une toilette
Pour les nouvelles constructions et

les rénovations de salle de bain, le
règlement 603, promulgué en 2009,
oblige l’installation de toilettes à fai-
ble débit. Grâce à ce nouveau pro-
gramme, tout résident qui prouve
l’installation d’une toilette à faible
débit en remplacement d’une toi-
lette ordinaire recevra 60 ou 75 dol-

lars de remboursement selon le
modèle installé. Ce qui encouragera
la population à diminuer considéra-
blement sa consommation d’eau : de
22 à 29 000 litres d’eau par année
seront économisés par chaque mem-
bre de la maisonnée.

Des délais de remboursement
courts
La présentation du formulaire et

des pièces justificatives requises per-
met aux demandeurs d’être rem-
boursés en deux à cinq semaines,
selon la conformité de leurs docu-
ments. Ce qui peut être une motiva-
tion supplémentaire pour les
citoyens de faire des choix écolo-
giques.
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Aude Provost

Grâce à un nouveau programme de subvention, les citoyens
désireux de diminuer leur pollution quotidienne bénéfi-
cient de soutien financier. Depuis un mois, les Prévostois
ont accès à un remboursement pour l’achat de couches lava-
bles ou le remplacement d’une toilette à faible débit.

Couches lavables et toilettes à faible débit

Les Prévostois réduisent leur impact sur
leur environnement

Michel Fortier

Voici une photo captée par
un citoyen, Denis Bertrand,
sur la route 117, à la hau-
teur du pont, où l'on faisait
des forages pour analyser
le roc en profondeur.
L'entreprise de forage
André Roy a foré jusqu'à 40
mètres avant d'atteindre le
roc solide. 

Cette analyse de sol était rendue
nécessaire en vue de la réfection du
pont Boysfarm enjambant la rivière
du Nord et situé près de l'intersec-
tion de la montée Sainte-Thérèse et
de la 117. 

Aménagement possible
Denis Bertrand demande s’il ne
serait pas avantageux que le minis-
tère des Transports y prévoit une
descente pour les pêcheurs du
dimanche ? La question est intéres-
sante, car pour qui a un peu voyagé
en France ou en Italie, ces usages y
sont courants.
Rejoint sur le sujet des travaux de

réfection que le ministère des
Transports prévoit effectuer sur le
pont en 2013, le maire Richer nous
rappelle que le Conseil avait déposé
au ministère, une proposition
d’aménagement du pont au début
de l’année.

Invoquant la politique du minis-
tère des Transports sur le vélo et le
programme d’aide gouvernementale
au mode de transport alternatif à
l’automobile, le Conseil demande
au MTQ de prévoir l’aménagement
d’une piste cyclable et de trottoirs et

il dépose un plan de déplacement
actif pour les vélos et les piétons en
juillet dernier. Le ministère devrait
répondre à cette demande au cours
de l’automne et le maire a bon
espoir que la réponse soit favorable.

Forage sur le pont P-07762 Boysfarm

Le pont sous la loupe du MTQ

Le pont P-07762 Boysfarm, sur la route 117 direction nord de Prévost où des travaux d’évaluation
sont effectués en relation avec la réfection complète de celui-ci.
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