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PREMIER PROJET 
COMMUNAUTAIRE

Un projet de « Repair café » est lancé et la Ville désire en faire un modèle 
de cogestion avec ses citoyens. L’idée est de mettre en place un lieu 
communautaire, ponctuel au début, mais voué à être permanent, 
offrant la réparation de petits appareils électroniques et électriques 
ou autres petits items que nous avons habituellement tendance à jeter.

Si vous désirez participer à la réflexion et à la mise 
en place de ce beau projet, que vous soyez 

patenteux professionnel ou simplement désireux 
de vous impliquer, nous avons besoin de vous 

et de vos amis engagés. Le tout est 
encore au stade embryonnaire et sera 

entièrement mis sur pied avec vous. 

Si vous désirez participer à ce magnifique projet, 
contactez M. Stéphane Cardi au  

projetges@ville.prevost.qc.ca.

environnemental

Information: VILLE.PREVOST.QC.CA

STATION DE RECYCLAGE 
DES MATIÈRES ORPHELINES
La Ville a mis en place une station de recyclage 
publique devant la bibliothèque. 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 alimentaire; 
• 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 collations individuelles. 

Un bac pour recevoir les masques de 
procédures est aussi présent, à l’extérieur, 
devant l’épicerie Le Pont Vert.

AUTOPARTAGE D’UN 
VÉHICULE ÉLECTRIQUE 
POUR LES PRÉVOSTOIS

RAPPEL 
TRI DES 
MATIÈRES 
PUTRESCIBLES
Les sacs avec un fini plastique 
ne doivent pas être utilisés  
pour mettre vos matières  
dans votre bac brun. Ces  
sacs, qu’ils soient identifiés  
comme biodégradables, oxo-
dégradables ou même com-
postables, ne sont pas acceptés 
puisque que même dans le cas 
où ils se décomposent, ils le 
font moins vite que vos matières 
et viennent donc contaminer 
le compost. Seuls les sacs de 
papier (avec ou sans intérieur en 
cellulose) peuvent être utilisés. 
Mettre les  matières en vrac 
dans une boîte de carton ou 
sommairement enveloppées 
dans du papier journal sont 
encore les meilleures façons 
de faire!

Joignez-vous au programme d’autopartage d’un véhicule électrique de la flotte municipale! Nos 
citoyens peuvent 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 facilement rouler 
électrique à peu de frais. Une fois votre carte de membre en main, vous pouvez effectuer vos réservations 
via une application web. Le véhicule est 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.

À venir au printemps! 

À compter du printemps prochain, la Ville ajoutera   une camionnette 100 % électrique   

de sa flotte à son offre d’autopartage au bénéfice de ses citoyens. Ainsi, les membres pourront louer, le soir 
et les week-ends, une camionnette de type Fort F-150 à faible coût (tarif à l’heure) pour transporter des 
items qui n’entrent pas dans leur véhicule. Dépôts à l’écocentre, transport de matériaux de construction, 
achats usagés et petits déménagements seront ainsi facilités et pourront se faire sans émission de GES!

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