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JOURNÉES

En raison de l’annulation des journées 
Grand ménage jusqu’à nouvel ordre, 
l’écocentre acceptera les matières 
habituellement acceptées lors de 
ces journées. Jusqu’au 1er août, 
l’écocentre acceptera donc tout 
ce qui n’est pas ramassé par les 
collectes de bacs roulants en plus 
des résidus de construction, 
selon les volumes établis par 
l’écocentre.

Information : ville.prevost.qc.ca

ANALYSE D’EAU ET  
DÉCHIQUETAGE DE  
PAPIERS CONFIDENTIELS 
La Ville de Prévost et son Service de l’environnement vous 
offrent ces deux services le samedi 29 août, de 9 h à 13 h, dans 
le stationnement de l’hôtel de Ville.

• ANALYSE D’EAU : prix réduit avec dépôt des échantillons au  
 kiosque du laboratoire Notreau. Bouteilles d’échantillonnages  
 disponibles à nos comptoirs à compter du 3 août.

• PAPIERS CONFIDENTIELS : sans frais, déchiquetage sur place,  
 limite de deux (2) boîtes-classeur par citoyen.

Sécurité civile et incendie

Conseils généraux :
•  U琀liser des cendriers sécuritaires. Une cigare琀e ne devrait 
 pas basculer en dehors du cendrier ;
•  Ne jamais vider le contenu d’un cendrier dans une poubelle 
 sans avoir bien mouillé les mégots au préalable ;
•  S’assurer de garder les pots de 昀eurs et plates-bandes humides, 
 notamment lors des périodes de grande chaleur ; 
•  U琀liser en tout temps un cendrier approprié pour l’extérieur, protégé du vent et posé 
 sur une surface stable recouverte d’une ma琀ère non combus琀ble ; 
•   U琀liser, si nécessaire, une boîte de conserve ayant une bonne profondeur qu’on remplit 
 de sable humide ou d’eau.

La chasse à la cigare琀e pousse 
désormais les fumeurs à griller 
leur cigare琀e à l’extérieur de leur 
logement. Ce琀e tendance provoque 
une recrudescence d’incendie 
débutant sur les balcons. Ne pas 
disposer de son mégot de cigare琀e 
de façon sécuritaire peut causer 
beaucoup de dommage.

ATTENTION AUX MÉGOTS

Depuis plusieurs années, des 
potagers à partager sont présents 
dans certains parcs municipaux 
au béné昀ce de tous les usagers. 
Mais saviez-vous qu’il y a aussi 
des plates-bandes comestibles de 
petits fruits, des arbres fruitiers et 

à noix et des potagers de quartiers 
présents sur notre territoire en vertu 
de ce programme? Les potagers de 
quartier sont semés et entretenus 
par des groupes de citoyens du 
voisinage et au béné昀ce de tous!

Vous trouverez sur la page « Prévost 
à croquer » du site Internet de la Ville 
un lien vers une carte interactives de 
tous ces lieux. 

Vous pouvez aussi former votre 
petit groupe de voisinage et 
communiquer avec le Service de 
l’environnement pour avoir votre 
propre potager de quartier!
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