
DÉCHIQUETAGE 
DE BRANCHES  
Les collectes de branches pour le déchiquetage 
impliquent maintenant des frais pour les citoyens. 
La Ville a lancé un appel de proposition parmi 
les professionnels de la région pour obtenir les 
meilleurs pour les prévostois en utilisant le volume 
d’achat.

Chaque tranche de 15 minutes de déchiquetage 
sera facturée au coût de 55 $ +txs directement 
au citoyen par l’entrepreneur Émondage Maxime 
Lemay. L’inscription se fait sur notre site internet 
sous l’onglet collecte de branches. Les collectes 
se feront à la discrétion de l’entrepreneur 
sans dépasser 30 jours entre l’inscription et le 
ramassage.

Parc Val-des-Monts - 9 h
Centre récréatif du Lac Écho - 9 h
École du Champ-Fleuri - 9 h 30

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

RENDEZ-VOUS 
ENVIRONNEMENTAL

Seuls les sacs de papier sont 
ramassés lors des collectes de 
feuilles et de résidus verts. Une 
meilleure idée : un petit coup de 
tondeuse et le tout se transforment 
en paillis et compost!

COLLECTE 
DES RÉSIDUS VERTS 

SUR PLACE VOUS TROUVEREZ :
Des arbres à fort déploiement offerts gratuitement 
en petits formats (essences à définir); 

Des pousses et des semences d’asclépiades 
offertes gratuitement pour aider les papillons 
monarques; 

Un service de déchiquetage de documents gratuit 
à hauteur de deux boîtes standard par citoyen;

Un laboratoire qui offrira des analyses d’eau à prix 
réduit;

Et bien plus encore ! Plusieurs organismes locaux 
seront sur place.

Appel aux dons
Éco-jardinier
Les éco-jardiniers ont besoin de vos vieux 
outils de jardinage! 

La saison du jardinage est à nos portes! Les éco-jardiniers 
sont à la recherche de matériel pour jardiner à donner. 
Vous avez une pelle, une truelle ou encore un sécateur qui 
ne sert plus au fond du garage ? 

Écrivez au ecojardiniers.prevost@gmail.com 
pour faire un don !

CHANGEMENT DE DATE
Le Conseil municipal vous invite à une grande journée de nettoyage 
citoyenne le samedi 7 mai prochain! La Ville fournira 
le matériel nécessaire, vous n’avez qu’à apporter vos gants.

Ouverture 
de l’écocentre  
L’écocentre de Prévost réouvre ses 

portes le 27 avril. À noter que 

l’écocentre satellite de Prévost

ne recueille pas les résidus de 

rénovation et de construction. 

Ces matériaux pourront être 

déposés à l’écocentre régional 

de Saint-Jérôme moyennant des 

frais minimes. Les Prévostois ont 

également accès à cet écocentre 

ouvert 12 mois par année. 

Pour les détails : ecocentresrdn.org

Le Rendez-vous 
environnemental  
est de retour 
cette année! 

21 mai,  
9 h à 13 h
École Val-des-Monts
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