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La Ville lance un programme 
d’autopartage d’un véhicule 
électrique à même sa flotte! 
Nos citoyens peuvent dès maintenant réserver 
une de nos Volkswagen e-Golf, entièrement électrique, pour 
effectuer leurs déplacements ou simplement pour le plaisir de 
conduire électrique! En dehors des heures de bureau, donc à 
compter de 18 h la semaine et toute la fin de semaine, vous 
pouvez dès maintenant rouler électrique à peu de frais. Une 
fois votre carte de membre en main, vous pourrez effectuer vos 
réservations via une application web. Le véhicule sera situé dans 
le stationnement derrière la bibliothèque. Des règles Covid ont 
été mises en place et des bancs d’appoint sont fournis.

Carte de membre :  30 $ dont 15 $ de dépôt 
 pour la carte d’accès.

Location :  5 $ de l’heure, divisible en tranches 
 de 15 minutes.

Informations  projetges@ville.prevost.qc.ca
et inscription :  et au ville.prevost.qc.ca/autopartage

SUCCÈS 
RETENTISSANT 

POUR NOTRE PLANTATION 
DU TERRE-PLEIN DE LA 117

Après plus d’un an et demi de préparation, de 
discussion avec le ministère et de demande de 
subvention, c’est les 17 et 18 octobre dernier 
qu’a eu lieu la plantation de 1700 arbres, arbustes 
et arbrisseaux sur 3.5 km de terre-plein de la 
117. Même si nous avons dû annuler la portion 
citoyenne du projet en raison de la Covid, nous 
souhaitons remercier les citoyens qui avaient 
donné leur nom. Ce n’est que partie remise, 
d’autres projets du genre sont en préparation! 

Il est important de comprendre que plusieurs 
éléments ont été pris en compte dans le projet, 
il ne faut donc pas s’attendre à une forêt à 
terme! Lampadaires, fils électriques, conduites 
de gaz, ponceaux et distances réglementées à 

la route ont fait partie des multiples contraintes, 
mais nous sommes très satisfaits du résultat. 75 
arbres de 6 pieds de hauteur ont été plantés pour 
améliorer le visuel à court terme et sont d’ailleurs 
déjà visibles. 

Pour les autres, plus petits, quelques années 
seront nécessaires! Bien entendu, nous ne 
présumons pas que tous se rendront à maturité 
étant donné l’environnement assez rude dans 
lequel ils pousseront, mais quelques arbres 
demeurent encore mieux qu’un grand terrain 
vague. Un beau projet municipal Virage Vert 
subventionné, le tout avec la collaboration du 
ministère des Transports, propriétaire de la 117 et 
de son terre-plein. 

AUTOPARTAGE 
D’UN VÉHICULE 
ÉLECTRIQUE 
POUR LES 
PRÉVOSTOIS

LA VÉRITÉ 
(POUR NOUS) 
SUR LE 
RECYCLAGE 
DU VERRE…

Plusieurs citoyens nous demandent à quel moment notre ville 
si verte mettra sur pied un site de collecte du verre comme on 
en voit dans d’autres villes et MRC, surtout sur la rive-sud.

Or, chez nous, nul besoin d’un tel site! Le bac bleu rempli parfaitement sa fonction. En effet, nos 
matières recyclables sont acheminées chez Tricentris à Lachute qui a développé, il y a quelques années, 
un procédé de micronisation (de broyage extrêmement fin) résultant en une poudre de verre nommée 
Verrox®. Ajoutée au béton, la poudre de verre vient remplacer une part du ciment nécessaire, tout en 
améliorant ses propriétés et sa durée de vie. Ainsi, 100 % du verre envoyé chez Tricentris à Lachute 
est revalorisé en Verrox® (principale revalorisation) ou en d’autres produits dérivés et débouchés à 
valeur ajoutée pour le verre pour utilisations industrielles, commerciales et résidentielles. Nous utilisons 
d’ailleurs, comme plusieurs autres villes, ce béton dans certains de nos travaux. Contrairement à ce 
qui est véhiculé dans les médias, le verre ne constitue pas du tout un élément de contamination des 
matières pour eux. On met la faute sur le verre qui casse dans les bacs, mais sachez qu’à l’entrée sur 
la chaine de tri, le verre qui est encore intact est concassé en petits granulats. Selon Tricentris, cela ne 
présente aucun problème dans leur tri et n’influence pas la qualité des autres matières.

Nous vous assurons que 100% du verre que vous mettez dans votre bac bleu est revalorisé (l’usine 
Verrox® est d’ailleurs voisine immédiate du centre de tri) et ne constitue pas un problème pour le tri et 
les matières. Cette réalité est propre aux centres de tri de Tricentris. Par conséquent, les autres centres 
de tri du Québec ne bénéficient pas de cette voie pour l’instant.

Pour le recyclage, il faut mettre beaucoup de nuance à ce qui est dit dans les médias. L’industrie du 
recyclage n’est pas uniforme du tout à la grandeur du Québec. La qualité des équipements de tri non 
plus, loin de là, ce qui génère de la confusion dans les informations véhiculées. 

NOUVEAU!
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