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COLLECTE DES BACS À ORDURES 
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’unités 
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 combien 
d’unités sont 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.

Depuis plusieurs années, la Ville de Prévost offre un 
remboursement ou la revente à prix réduit pour certains items 
liés à des pratiques plus écologiques dont :

•  Composteurs domestiques;
•  Barils et citernes enfouies pour la récupération 
 de l’eau de pluie;
•  Produits d’hygiène féminine lavables et réutilisables;
•  Toilettes ultra-haute ef昀cacité, toilettes à compost 
 et bidets;
•  Couches et sous-vêtements lavables pour enfants 
 et adultes;
•  Pluviomètres;
•  Arbustes servant à la végétalisation des rives;
•  Trousses de véri昀cation des fuites au niveau des toilettes.

Détails sur la page Programmes de subvention de notre site.

Programmes de subventionSTATION 
DE TRI VOLONTAIRE 
DU VERRE
Pourquoi n’en avons-nous pas à Prévost ?  
Et que fait-on avec notre verre?

Nous recevons régulièrement des questions sur le fait  
que, malgré notre leadership en gestion des matières  
résiduelles, nous n’ayons toujours pas de station  de 
collecte du verre par apport volontaire et  séparé 
par couleur, sur notre territoire.  La raison est 
simple  : nous n’en avons pas besoin.  Notre bac 
bleu remplit parfaitement son rôle.  Le fait est que 
malgré ce qu’on entend parfois  dans les médias, la 
performance des centres de tri  et de recyclage des 
matières n’est pas uniforme pour tout le Québec.

À Prévost, nous avons la chance d’envoyer le contenu de nos bacs bleus chez 
Tricentris à Lachute qui recycle 100 % du verre qu’ils contiennent peu importe sa 
couleur et qu’il soit cassé ou non. Le verre représente 20% du contenu des bacs 
bleus alors ce n’est pas rien! De plus, en raison de la performance des appareils 
et du processus de tri, ce verre n’occasionne aucune contamination qui pourrait 
diminuer la valeur des autres matières. Il est d’ailleurs cassé en début de processus 
pour permettre son tri, donc aucun problème si votre contenant se casse dans 
votre bac.

Le plus beau, c’est que la transformation de ce verre se fait à tout juste 150 
mètres du centre de tri. En effet, dans une seconde usine, sur le même terrain, 
Tricentris transforme le verre recyclé en ajout cimentaire VERROX qui peut être 
intégré à des trottoirs et autres ouvrages de béton. Le verre recyclé y est aussi 
transformé en produits d’abrasifs projetés (sandblast), en sable de filtration pour 
piscine ou encore en poudre entrant dans la fabrication de laine isolante. 

Notre réalité prévostoise n’est donc pas la même qu’ailleurs au Québec. Comme 
partout, certains centres de tri performent mieux que d’autres et, entre autres au 
niveau du verre, le nôtre est dans le peloton de tête. 

VERRE = BAC BLEU SANS HÉSITATION.

150 000
masques ont
été recyclés
depuis 15 mois.


