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La clinique de denturologie de 
Sainte‐Adèle se transforme !

     Tél: 450-745-0339         www.cliniquedenturo.com

D’importantes modifications ont été 
apportées à la clinique avec l’arrivée de  

Yvan Bouret, denturologiste qui 
cumule plus de quarante années 
d’expérience et renommé pour 
son travail de précision dans la 
fabrication de prothèses dentaires. 

Un laboratoire complet, doté des 
équipements technologiques à la 
fine pointe est maintenant en 
opération. Nos nouvelles instal‐
lations permettent une exécution 
plus rapide dans la fabrication de 
votre prothèse. 

Deux denturologistes sont main‐
tenant présents en permanence à la 

clinique  (ce qui est unique à Sainte‐Adèle), 
du lundi au vendredi, qui offre également un 
service de réparation d’urgence la fin de 
semaine.  

Pour la clientèle en perte de mobilité, nous 
nous déplaçons à domicile ou en résidence 
sur un large territoire laurentien.

L’équipe de la clinique de 
denturologie Sainte‐Adèle 

Diane Lacelle, d.d. et 
Yvan Bouret, d.d. 

Au plaisir de vous servir

Soyez assuré que nous procédons selon les normes 
sanitaires les plus strictes de la profession pour 
vous garantir un rendez‐vous en toute sécurité.

Pour votre 
sourire

1405, boul. Sainte-Adèle 
Sainte-Adèle 
(voisin de l’Hôtel de ville 
de Sainte-Adèle) 159 Chemin du Pont 

Piedmont, QC  J0R 1K0
Tel: 450 227-5135 
info@lemoulinauxepices.ca

Le Moulin aux épices 
est l’endroit par excellence pour faire 

vos plus belles découvertes culinaires !

COFFRET 
Les Essentiels 
de Michel  

COFFRET 
Poivrée  

- Poivre aux agrumes 
- Poivre de Kampot noir 
- Poivre des dunes 
- Poivre saveur du Moulin

- Épices BBQ maison 
- Épices à pommes de terre 
- Épices à steak André 
- Épices à salade

COFFRET 
Saveurs du 
Monde  

Pour le temps 
des fêtes 

Nous proposons trois coffrets d’épices; 
des cadeaux que vous pouvez offrir 

ou vous offrir !

 La science des épices à la portée de tous!

- Zaatar Libanais 
- Cari de Madras 
- Mélange coréen 
- Cari massamam

Dans la MRC des Pays-d’en-Haut, 
on retire, pour la saison hivernale, un 
total de six cueillettes. La fréquence 
des ramassages reprendra aux deux 
semaines à partir d’avril 2021. Pour 
Prévost, les ramassages auront désor-
mais lieu aux trois semaines plutôt 
qu’aux deux semaines, et ce, à l’an-
née. Le Journal s’est entretenu avec 
Joey Leckman, conseiller et responsa-
ble du dossier de l’environnement à 
la Ville de Prévost, ainsi qu’avec 
Nathalie Rochon, mairesse de 
Piedmont. 

Des motivations 
différentes qui se rejoignent  
Alors que dans la MRC des Pays-
d’en-Haut on insiste sur le fait que 
cette modification de la fréquence 
des collectes n’a rien à voir avec une 
mesure économique, pour Prévost, il 
s’agit de la première raison ayant jus-
tifié de diminuer les ramassages. 

Madame Rochon a expliqué au 
Journal que seulement six ramassages 
de moins, soit environ 95, allaient 
être effectués pour 2020. Qui plus 
est, le compost sera désormais 
ramassé aux deux semaines plutôt 
qu’au mois, et une cueillette supplé-

mentaire d’ordures ménagères est 
prévue tout de suite après Noël. Il 
s’agit purement d’un choix environ-
nemental, la MRC ayant fait le pari 
que de diminuer la fréquence des 
ramassages d’ordures incitera les 
citoyens à mieux recycler et à com-
mencer à composter. 

À Prévost, c’est une autre histoire. 
La compagnie qui se chargeait du 
ramassage n’étant plus en opération, 
les prix des nouveaux soumission-
naires étaient beaucoup plus élevés. 
Le fait de faire passer le ramassage aux 
trois semaines plutôt qu’aux deux 
semaines devenait donc le choix éco-
nomique à privilégier pour les élus. 

Loin de n’y voir qu’un choix 
économique, Joey Leckman, échevin 
à Prévost, est comme madame 
Rochon, persuadé que cette nouvelle 
mesure n’engendrera pas de pro-
blème pour la majorité des citoyens 
et qu’il s’agit d’un incitatif important 
afin de modifier les habitudes des 
citoyens qui n’ont pas encore com-
mencé à composter ou qui ne recy-
clent pas suffisamment. 

Des citoyens mécontents 
Sur les réseaux sociaux, plusieurs 

citoyens témoignent de leur désac-
cord. Certains vont jusqu’à dire qu’ils 
mettront leurs ordures dans les autres 
bacs. Ou alors qu’ils brûleront leurs 
déchets. Bien au fait du dossier, Joey 
Leckman s’attendait à ce genre de 
réponse qui selon lui n’est le fait que 
d’une faible minorité de citoyens. 
Dans la réalité, les diminutions de 
ramassages ne datent pas d’hier, et 
plusieurs Municipalités ont déjà fait 
le test. Chaque fois, les citoyens se 
sont bien adaptés et on a enregistré 
une hausse du volume de compos-
tage de l’ordre de 15 à 20 %. 
Monsieur Leckman a également pré-
cisé que les baisses de collectes n’ont 
jamais été associées avec une baisse 
de la qualité du triage des matières 
résiduelles. 

Même réponse du côté de madame 
Rochon, qui voit cette initiative 
comme une occasion de changer les 
habitudes et de mieux trier les 
matières résiduelles. Elle rappelle que 
les ordures ménagères ne devraient 
pas occuper plus de 5 % du volume 
de matières résiduelles totales d’un 
ménage. 

Des solutions à la portée de tous 
Pour beaucoup, le fait de diminuer 
les ordures ménagères passe forcé-
ment par le compostage. Selon 
André Genest, en entrevue à Nous.tv, 
seulement 25 % des ménages de la 

MRC des Pays-d’en-Haut utilisent 
leurs bacs bruns. Pour la majorité, le 
simple fait de composter compensera 
les effets de la raréfaction des col-
lectes d’ordures. 

En outre, il est possible de dimi-
nuer le volume des déchets qui attei-
gnent les dépotoirs en évitant de jeter 
des objets et des vêtements qui peu-
vent encore servir. S’il était plus sim-
ple de les mettre au bac auparavant, il 
sera peut-être désormais plus à propos 
de les donner à un organisme local 
afin de leur donner une seconde vie. 

Évidemment, les deux élus s’enten-
dent pour dire que tous les ménages 
ne sont pas équivalents, et que les 
familles nombreuses, ou celles ayant 
des enfants aux couches, par exem-
ple, peuvent avoir besoin de solutions 
adaptées. Si tant est qu’il soit impos-
sible pour votre famille de fonction-

ner avec cette diminution des ramas-
sages, vous êtes invités à communi-
quer avec votre Municipalité. 

Faire partie de la solution 
Pour Joey Leckman, tout passe 
d’abord par le choix de chaque 
citoyen de faire partie de la solution 
plutôt que du problème. Dans les 
faits, il est à la portée de tout un cha-
cun de diminuer sa consommation. 
Il invite les gens à se poser trois ques-
tions avant de faire un achat : en ai-je 
vraiment besoin ? Cette acquisition 
me rendra-t-elle vraiment heureux ? 
Est-ce bien pour la planète ? 

La démarche peut sembler diffi-
cile, alors que l’éventail des besoins et 
les motivations à la consommation 
ne cessent de grandir. Pourtant, il fait 
le pari que le réflexe viendra à qui 
veut bien se questionner réellement 
et systématiquement.

Émilie Corbeil 

À partir de novembre 2020, la Ville de Prévost ainsi que la 
MRC des Pays-d’en-Haut ont annoncé une baisse de la fré-
quence des ordures ménagères sur leurs territoires res-
pectifs. 

Ordures ménagères 

Baisse de la fréquence 
des ramassages


