
Le 28 mars dernier, des employés
de la multinationale Ultramar et
d’une firme spécialisée dans l’instal-
lation de pompes à essence s’affai-
raient à fermer définitivement les
citernes souterraines et à mettre
hors de service les pompes qui ont
orné la devanture de la station-ser-
vice depuis tant d’années.

Selon M. Richard Bujold, le
contrôle qu’exerce les pétrolières
sur le marché de l’essence, la mince
marge de profits réalisés par les
détaillants, l’énorme investissement
en temps et en argent impliqué et la
présence de Costco dans le décor
laurentien qui vend l’essence au
prix plancher et qui force à la bais-
se le marché sont des éléments qui
ont contribué à sa décision de ne
plus vendre d’essence.

La semaine dernière la Régie de
l’énergie du Québec, organisme

chargé de réglementer le prix de
l’essence au Québec, a décidé de
majorer de trois cents le prix mini-
mum du litre d’essence dans les
Laurentides. 

La manœuvre aurait pour objectif
de permettre aux détaillants indé-
pendants de réaliser des profits
minimums. On craint dans certains

milieux que les toutes puissantes
pétrolières ne tentent d’occuper
tout le champ et ainsi empocher les
trois cents supplémentaires autorisé
sur le prix minimum de l’essence.

Personne à ce stade-ci ne peut
affirmer que les consommateurs
profiteront de cette hausse du prix
minimum.

Au niveau familial, chaque famille
génère en moyenne 225 kg de matières
organiques par année lesquelles se
retrouvent dans les lieux d’élimination
pour la très grande partie. 
Pourquoi composter?

Comme vous le savez probablement
déjà, l’ère de l’enfouissement systéma-
tique de tous nos déchets domestiques
tire à sa fin. Les nombreux problèmes
associés à cette pratique sont mainte-
nant bien connus et nous nous devons
de les solutionner dans les plus brefs
délais.

La façon la plus efficace de s’attaquer
au problème demeure la réduction à la
source du volume de déchets produits
par chacune et chacun d’entre nous.
Dorénavant la réduction de notre volu-
me de déchets est un but que l’on doit
donc prioriser. En effet la portion
«compostable » de nos déchets compte
pour environ le tiers du volume total
produit par chaque foyer!

De plus, cette énorme quantité de
déchets domestiques constitue une res-
source précieuse inexploitée. Pratiqué
jusqu’à tout récemment que par les jar-
diniers et les agriculteurs les plus aver-
tis, le compostage gagne rapidement
en popularité à travers le Québec, et de
plus en plus de municipalités se dotent
d’un programme d’achat de bacs à
composter pour leurs citoyennes et
citoyens.
Comment composter ?

La décomposition de la matière orga-
nique se fait plus ou moins rapide-
ment, selon la nature et les proportions
relatives des éléments qui la compo-
sent. Cette décomposition est aussi

influencée par les conditions
ambiantes, notamment la température,
l’humidité et la disponibilité de l’air.

Plus les matériaux que l’on rassemble
sont variés, comme les déchets de cui-
sine et de jardin, meilleur sera le com-
post. L’utilisation d’un récipient de type
bac, à condition qu’il assure une bonne
aération, rend le contrôle des condi-
tions ambiantes optimales très facile.

Le compostage aérobique ne dégage
pas de mauvaises odeurs et il n’attire
pas les animaux. Le bac peut-être ins-
tallé près de la porte de la cuisine où il
sera facilement accessible en tout
temps. En effet un bac à compost
devrait pouvoir servir douze mois par
année. Bien que le compostage
comme tel ne pourra s’accomplir
durant la saison froide, il sera tout de

même possible d’y accumuler les
déchets durant tout l’hiver. Il est
conseillé de conserver quelques sacs
de feuilles, sciure de bois ou autres
matériaux absorbants qui pourront être
incorporés périodiquement aux
déchets de table. L’effet du gel et du
dégel aura pour effet de briser les
fibres des différents matériaux et favo-
risera un démarrage rapide du com-
postage au printemps. À la cuisine, on
peut se servir d’un contenant de plas-
tique d’une capacité de 2 à 5 litres
environ pour y accumuler les déchets
compostables. On pourra vider celui-ci
dans le bac à composter au besoin.

Quoi faire avec le compost ?
Le compost est un conditionneur

pour les sols, c’est-à-dire qu’il en amé-
liore les propriétés physiques en les
aérant et en les allégeant, tout en aug-
mentant leur pouvoir de rétention
d’eau.

Le compost améliore aussi les carac-
téristiques chimiques et biologiques du
sol et ainsi favorise la germination,
l’enracinement et prévient les maladies
des plantes.
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Samedi 20 avril, à la Gare de Prévost,
il y aura des tables d'information
sur différents volets de l'environne-
ment (recyclage, compostage, pesti-

cides, etc.).
Bonne nouvelle, la ville de Prévost va bientôt démarrer un programme

d'acquisition de composteur domestique subventionné par différents
organismes et par la ville pour les 100 premières inscriptions. Prenez
note qu'il y aura une préinscription pour l'acquisition de composteur de
10h30 à 12h a la gare de Prévost au kiosque de compostage dans le
cadre de la journée de la terre (coût du composteur 28$ avec taxe). 

On prévoit aussi des promenades dans la nature. Plus de détails dans le
prochain numéro du journal et sur le site  http://jourdelaterre.org/

Journée de la terre

Comité ENVIRONNEMENT de Prévost
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Pierre Morency et Josée Duplessis, NOVA Envirocom
Le Québec génère plus de 1,5 million de tonnes de
matières organiques par année. Seulement 10% de ce volu-
me fait l’objet de collecte. Pour donner quelques exemples,
un fabriquant de produits alimentaires peut en générer
jusqu’à 3 tonnes/semaine, 1,4 tonne/semaine pour une
cuisine commerciale.

Le compostage

Nathalie Deraspe
J’ai toujours dit à mon fils

qu’un jour, on ferait le tour du
monde.  C’était beau de voir ce
blondinet de trois ans s’émer-
veiller de la sorte: La magie, le
rêve, et l’espoir se chevau-
chaient dans son esprit et son
rire courait partout dans la mai-
son. Les années ont passé, le
miroir s’amusait à me lancer
une ride de temps à autre, puis
j’ai cessé d’en parler. En
somme, j’avais oublié cette
déclaration. Les voyages, c’était
plus tard. Toujours plus tard. La
vie nous rattrape, la routine
nous encrasse et on finit par
nous confondre avec les
meubles...
L’an dernier, au cours d’une

conversation banale, Billi m’a
dit tout bonnement qu’il avait
raconté à des amis de classe
qu’on allait faire le tour du
monde un jour. Vlan ! Ça m’est
revenu en plein visage ! J’ai eu
comme un malaise... (j’ai tou-
jours tenu mes promesses...)
Malgré l’envie, je ne l’ai pas
repris. Pas même un bémol.
Maintenant, je devais vivre avec
l’idée que non seulement il
n’avait pas oublié (les enfants
n’oublient jamais) mais qu’en
plus, il en avait parlé à d’autres!
Une ride plus loin, je déjeune

et hop ! Ça m’arrive, par l’oreille
droite (oui madame, la droite !):
Les carnets de voyage d’un
jeune reporter !  (Billi est pre-
mier de classe, il a un bon
vocabulaire, il dévore les livres,
et est curieux, bref, un vrai petit
Tintin) Je lui explique l’idée, il
accepte, on part. Donc, si tout
va bien et que le Divin s’en
mêle un peu (comme quand on
me chuchote dans l’oreille droi-

te...), le 15 septembre prochain
nous quittons Prévost pour un
périple d’un an autour du
monde, et vous, vous risquez
de tomber sur Billi, en plein
reportage au Népal, en Équa-
teur ou à Haïti.

Et les sous?
Toujours dans la même oreille

(oui monsieur !), me viens l’idée
d’un 50km à vélo. Pour un gar-
çon de neuf ans, c’est une
bonne journée. Pour une
maman qui pédale de temps à
autre aussi ! Mais voilà le défi
que nous nous sommes lancés
afin d’amasser des fonds. S’il
s’agit d’un rêve que vous cares-
siez, si vous êtes plutôt causeu-
se, divan ou zapette, si vous
êtes munis d’un système d’alar-
me, que vous verrouillez quand
même vos portes quand vous
êtes là et qu’en plus vous êtes
hypocondriaque, un tel voyage
serait impensable ! Mais vous
pourrez nous encourager à le
faire en « achetant » des kilo-
mètres à prix variés. En échan-
ge, on vous promet de vous
envoyer une carte postale ! (On
tient toujours nos promesses !)
La randonnée aura lieu le 1

juin prochain (beau temps,
mauvais temps), et le départ se
fera à la Gare de Saint-Faustin à
9 hres et l’arrivée autour de
15 hres à celle de Prévost. On
se fera un petit gueuleton et
pour remercier  ceux et celles
qui nous soutiennent dans ce
projet, on terminera la journée
avec mes amis musiciens (j’en
ai beaucoup !). Tiens, peut-être
qu’on essaiera de faire un petit
tour du monde en musique, qui
sait ? Bref, j’espère que vous
m’aiderez afin que je tienne ma
(GROSSE) promesse...

Parce qu’il faut toujours
tenir ses promesses...

SERGAZ :

C’est fini… Bien fini…
Après plus d’un quart de
siècle passé à vendre de l’es-
sence à Prévost, à la station
située à l’angle de la rue de
la Station et de la route
117, la famille Bujold se
retire de ce commerce parce
que l’investissement en
temps et en argent ne vaut
pas les maigres profits à
réaliser.

Le 28 mars dernier, on s’affairait à fermer définitivement les citernes souter-
raines de la station Sergaz située angle route 117 et rue de la Station. La trop
petite marge de profit laissée aux détaillants indépendants a convaincu le
propriétaire à abandonner ce commerce, il se concentrera sur la réparation
et l’entretien mécanique.

L e  m a i r e ,  M .  C l a u d e
Charbonneau, brossera les
grands principes directeurs sur
lesquels se fonde cette poli-
tique novatrice, qui permettra
d’enclencher les travaux les
plus urgents sans attendre la
réponse définitive du gouver-
nement de Québec au sujet de
la subvention demandée.

Un montant correspondant à
la capacité de payer de l’en-
semble de la population sera
déterminé et fixé pour une
période estimée à dix ans peu
importe la catégorie de rue
rénovée, soit locale, distributri-
ce, collective ou intermunici-
pale.

Le solde du coût de réfection
d’une rue sera acquitté par le

fonds général de la ville (Éva-
luation foncière de l’ensemble
de la ville) et/ou de subven-
tions gouvernementales.

Le taux actuel d’endettement
annuel de la Ville de Prévost
est 0,0697¢ par 100$ d’évalua-
tion. Cette capacité d’endette-
ment se fera progressivement
sur une période d’environ sept
ans. La loi stipule que la Ville
de Prévost ne peut excéder
20 ¢ par 100 $ d’évaluation ce
qui laisse une marge de
manœuvre.

L e  m a i r e  C l a u d e
Charbonneau exprime le sou-
hait que la population vienne
en grand nombre à cette soirée
consultative.

L’ensemble de la population de Prévost consultée

Prévost soumet son projet
de politique de réfection
des infrastructures de voirie
L’ensemble de la population incluant les loca-
taires est invitée à la présentation du projet de
politique visant la réfection des rues, lundi le 22
avril à 19h 30, à l’hôtel de ville de Prévost.
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