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STATION DE RECYCLAGE DES MATIÈRES
ORPHELINES STATION 

DE RECYCLAGE 
D’EMBALLAGES 

MÉTALLISÉS 
ET DE 

FRIANDISES

Déposez dans cette boîte vos emballages 
de bonbons, de collations individuelles, 
vos sacs de chips et vos emballages de 

barres tendres et chocolatées. 

STATION DE 
RECYCLAGE DE 

MASQUES À 
USAGE UNIQUE

Masques de procédure, 
gants en nitrile ou en latex et lunettes 

de protection seulement.

Dans le cadre de la Semaine québécoise de 
réduction des déchets, la Ville a mis en place 
une station de recyclage publique devant la 
bibliothèque. En effet, depuis maintenant un 
mois, il est possible de venir y déposer les 
matières suivantes afin qu’elles soient recyclées :
•  Masques de procédure (masques jetables);
• Gants de latex et de nitrile ainsi que 
 lunettes de protection;
•  Barquettes de styromousse;
•  Emballages de bonbons et à finis métallisés 
 (sacs de chips, emballages de barres 
 tendres et de barres chocolatées, paquets 
 de gommes à mâcher) et emballages de 
 collation individuelle.

Des bacs pour recevoir les masques de 
procédures sont aussi présents, à l’extérieur, 
devant le IGA EXTRA marché Famille Piché et 
devant l’épicerie Le Pont Vert.

Surveillez notre page Facebook, nous vous 
préparons d’autres surprises dans ce domaine!

CHANGEMENTS
DANS LES 

COLECTES DE 
DÉCHETS  

Afin de réduire l’enfouissement et de privilégier les deux autres voies, 
les collectes des ordures passeront aux trois semaines dès 
le 1er janvier 2021. 

Les fréquences de collecte des bacs bruns et bleus ne changent pas et demeurent hebdomadaires 
(sauf l’hiver pour le bac brun). Faites partie de la solution dans la lutte aux gaz à effet de serre et aidez-
nous à réduire les émanations de méthane provenant des déchets organiques. Le méthane a un pouvoir de 
réchauffement planétaire de 25 fois celui du CO2 provenant des voitures par exemple.

•  Des outils pour vous aider à mieux faire votre tri seront distribués dès décembre. Une conférence vous 
sera offerte en janvier pour vous aider dans votre tri et votre gestion des matières. 

•  Pour les commerces et les institutions, la fréquence de collecte des ordures n’est pas modifiée. Tous les 
commerces dotés de conteneur(s) seront contactés sous peu.

•  Un seul bac vert sera levé par propriété (par unité d’occupation). Sous certaines conditions et sans frais 
supplémentaire pour 2021, un second bac à ordures pourra être ramassé. Des frais supplémentaires 
seront chargés seulement à partir de 2022, afin de laisser un peu de temps à l’adaptation de chacun et à 
l’amélioration du tri chez certains.

Pour notre nouveau contrat débutant le 1er janvier, l’entrepreneur a changé. Ainsi, si vous savez que vous 
placez votre ou vos bacs roulants à un endroit particulier en bordure de route qui n’est pas directement 
devant votre entrée, il est temps de nous en faire part afin que le nouveau contractant puisse s’adapter. 
Plusieurs citoyens ont pris des ententes directement avec l’entrepreneur et ont parfois transmis cette 
information à de nouveaux acquéreurs. Si vous croyez que c’est votre cas, svp communiquez avec notre 
responsable au techenvironnement@ville.prevost.qc.ca ou au 450 224-8888, poste 6276.
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