
RENDEZ-VOUS 
ENVIRONNEMENTAL

Après une pause 
forcée en 2020, 
le Rendez-vous 
environnemental 
est de retour 
en version allégée. 

22 mai, de 9 h à 13 h
École Val-des-Monts

DISTRIBUTION DE  
COMPOST ET DE PAILLIS 

VÉGÉTALISATION  
DES RIVES PROGRAMME  
              DE SUBVENTION

Votre propriété est riveraine d’un lac, ruisseau, rivière ou autre 
milieu naturel ? Profitez de ce programme de subvention 
à l’achat d’herbacées, arbres et arbustes adaptés à la 
végétalisation des berges. Ces plantes, subventionnées en 
partie par la Ville, ajouteront du cachet à votre aménagement 
paysager tout en contribuant à préserver la qualité de l’eau !

Date limite pour passer une commande : 4 juin. 
Livraison à domicile des plants les 10 et 11 juin.

INFORMATION 
ville.prevost.qc.ca | Onglet Programmes de subvention
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21

Bonne nouvelle! La distribution gratuite annuelle de 
compost aura lieu encore cette année! Ce compost 
provient du centre Mironor, où sont envoyées nos 
matières organiques collectées via les bacs bruns, et est 
de grade A, soit parfait pour amender vos potager et 
plate-bande! Du paillis issu de branches déchiquetées 
sera également disponible.

OÙ : à côté de l’écocentre, sur la rue Doucet

QUAND : du vendredi 28 mai au samedi 5 juin 
inclusivement, du mercredi au samedi entre 9 h 
et 16 h 30

Comment : amenez vos pelles et contenants, libre-
service dans le respect des mesures de distanciation 
sociale. A昀n de réduire le temps d’attente, le volume 
maximal est restreint à une demi verge cube à la fois 
pour le compost (une demi-remorque domestique 4 
x 8 pi) jusqu’à un maximum de une (1) verge cube par 
propriété et une verge à la fois pour le paillis sans limite 
de quantité totale.

SUR PLACE VOUS TROUVEREZ :

 Distribution de bébés arbres 
 pour les citoyens; 

  Distribution de plants d’asclépiades 
 pour aider les papillons monarques;

 Déchiquetage de papiers confidentiels  
 (2 boîtes par citoyen);

 Analyses d’eau à prix réduits ($);

 Kiosque du Comité Climat de Prévost.

Seuls les sacs de papier sont ramassés lors des collectes de feuilles et de 
résidus verts. Il se pourrait que ce soit la raison pour laquelle vos sacs sont 
toujours en bordure de rue après la collecte du 14 mai dernier. Assurez-
vous que le tout soit dans des sacs de papier pour la dernière collecte 
du printemps qui aura lieu le vendredi 28 mai. Nous accepterons aussi 
les feuilles en sacs de plastiques, et ce pour la dernière année, lors des 
journées grand ménage. Des frais sont à prévoir pour leur dépôt comme 
pour toutes les matières. Une meilleure idée : un petit coup de tondeuse 
et le tout se transforme en paillis et compost!

VOS SACS DE FEUILLES
N’ONT PAS ÉTÉ RAMASSÉS? 
ÉTAIENT-ILS EN PAPIER?

5 juin, 7 août 
et 2 octobre
Frais applicables
Site voisin de l’écocentre
Détails en ligne

JOURNÉEgrand ménage

NOUVEAUTÉ 
INNOVANTE 
POUR VOS 
ENCOMBRANTS
 
Dorénavant, les encombrants mis en bordure de rue et pouvant 
être réutilisés ou recyclés seront déposés à l’écocentre. Ainsi vos 
réfrigérateurs et autres électroménagers, vos meubles, vos matelas et 
vos téléviseurs prendront un chemin nettement plus environnemental 
que le site d’enfouissement. Ainsi, la collecte régulière passera dans 
toutes les rues et ramassera ce qui ne peut être revalorisé et un second 
camion passera spécifiquement là où le premier aura noté des 
éléments pouvant l’être. Si vous croyez que ce second camion émettra 
un surplus de GES sachez qu’un seul frigo enfoui dégage jusqu’à 3,7 
tonnes métriques en équivalent de CO2, soit la même quantité émise 
par une voiture qui parcourt 17 500 km! (source : frigoresponsable.ca) Le 
gain environnemental de ce nouveau système de collecte innovateur est 
donc évident. Et c’est sans compter tous les autres items qui pourront 
ainsi être soit recyclés, soit réutilisés.
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