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Information: VILLE.PREVOST.QC.CA

NOUVEAUTÉ 2021 : 
L’écocentre de Saint-Jérôme, auquel ont accès tous les 
résidents de la MRC Rivière-du-Nord, est maintenant 
ouvert 12 mois par année pour toutes les matières à 
L’EXCEPTION du dépôt de débris de CRD interrompu 
durant la période hivernale (15 novembre 2021 au  
15 février 2022).

Du 3 novembre 2021 au 16 avril 2022, ses 
heures d’ouverture seront du mercredi au samedi 
de 9 h à 16 h 30 à l’exception de la période des Fêtes, 
soit du 19 décembre au 3 janvier où il sera fermé. 

Informations : ecocentresrdn.org

AIMANT 
AIDE-MÉMOIRE 
Vous recevrez sous peu votre aimant 
par la poste ! Cet aide-mémoire a pour 
objectif de vous rappeler comment bien 
optimiser votre bac de recyclage et de 
compost. Cet aimant a été produit et payé 
grâce au programme Amélioration de la 
performance du centre de recyclage Tricentris.

Vous ne désirez pas conserver votre 
aide-mémoire? Rapportez-le à la bibliothèque 
ou à un bureau municipal et il sera réutilisé!

Dif昀cile de se rappeler la journée de collecte des ordures 
maintenant que celle-ci est aux trois semaines? La solution 
est simple! Inscrivez-vous à notre système d’alerte par texto 
et/ou courriel. Vous recevrez un rappel, vers 16 h, la veille de 
chaque journée de collecte de bac vert dans votre secteur. 
Inscription au collectes@ville.prevost.qc.ca

COLLECTE 
D’ORDURES ALERTE

ÉCOCENTRE

COLLECTE DES BACS À ORDURES 
EN 2022  

* Une résidence intergénérationnelle 
est considérée et taxée comme une 
seule unité d’occupation donc, dans 
ce cas, un seul bac pourra être utilisé. 
Pour connaître le nombre d’unité 
d’occupation de votre bâtiment, 
référez-vous à votre compte de taxes. 
Le nombre de fois où vous payez la 
tarification « Compensation-Matières 
résiduelles » vous indique le nombre 
d’unité incluses à votre bâtiment.

Si vous habitez un édifice à logements 
ou à condominium, vous avez droit à 
un bac à ordures par unité. Si vous 
disposez actuellement de moins de 
bacs que ce nombre, aucun frais ne 
sera chargé pour obtenir ou pour 
collecter des bacs supplémentaires 
jusqu’à un maximum correspondant au 
nombre de logements.

PROGRAMME DE RÉCUPÉRATION DES LUNETTES   
Savez-vous que vous pouvez disposer de vos vieilles lunettes d’ordonnance en les déposant chez l’un des deux bureaux d’opticiens. Elles seront ainsi revalorisées! 

Pour se faire, vous trouverez une boîte de récupération de lunettes usagées au Centre visuel de Prévost, ainsi que chez F&G Opticiens. Optométristes Sans Frontières (OSF) est derrière ce projet de cueillette solidaire par lequel, une fois nettoyées, analysées et classées, les lunettes sont redistribuées lors d’interventions d’OSF sur le terrain. Mieux que du recyclage, c’est de la réutilisation!

Les bureaux municipaux sont maintenant 

certifiés niveau Performance + dans le cadre du 

programme ICI on recycle + de RECYC-QUÉBEC ! 

Cette reconnaissance est une preuve concrète 

des efforts soutenus de notre municipalité pour 

développer une saine gestion des matières 

résiduelles.


