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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.

PLUS DE 80% DE VOS MATIÈRES SONT VENDUES AU QUÉBEC ! 
À Prévost, le contenu de nos bacs bleus est envoyé chez Tricentris. Ce centre 
de tri a, depuis 2005, vendu notre carton et le carton de plusieurs milliers 
de Québécois chez Cascades et Kruger au Québec. Notre métal, notre
plastique et notre verre ont toujours été vendus au Québec ! En outre, 
le conseil d’administration de Tricentris a pris la décision de prioriser les 
ventes locales, et ce, parfois même au détriment des revenus. 
L’objectif : augmenter notre pourcentage de ventes locales. 
Et nous en sommes tous très fiers!
Source : Tricentris Express (octobre 2021, vol. 17, nu. 5)

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

Dès le 8 avril, la collecte des matières 
putrescibles se fera chaque semaine. 
Consultez le calendrier associé à votre 
secteur pour connaître l’horaire de 
collecte.

COLLECTE HEBDOMADAIRE
DES BACS BRUNS

OÙVONT 
NOS MATIÈRES 
RECYCLABLES? 

SUBVENTION
À L’ACHAT DE 
PRODUITS D’HYGIÈNE 

FÉMININE! 
Depuis plusieurs années, la Ville de 

Prévost offre un remboursement 

pour certains produits d’hygiène 

féminine durables et écologiques! 

Tous les détails sur la page 

Programmes de subvention de 

notre site internet.

Le Conseil municipal vous invite à une grande journée de nettoyage citoyenne 
le samedi 30 avril prochain! Pour les détails des lieux et de l’heure, visitez notre 
site et notre page Facebook. Toutes les mesures 
sanitaires seront respectées.

Événement organisé en collaboration avec Défi Saint-Laurent et Mission 1000 tonnes 
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