
Le 1er juillet 2022, la Ville de Prévost est devenue la première municipalité au
Québec à exiger une redevance à l’achat de divers articles à usage unique.

Pourquoi l’éco-contribution?
Les redevances ont trois objectifs :

1.  Offrir aux citoyens des alternatives visant à réduire la consommation 
 de plastique et la quantité de matières résiduelles à traiter par la Ville;
2.  Conscientiser les consommateurs à l’égard des répercussions 
 financières et environnementales de leurs choix;
3.  Créer un fonds municipal servant exclusivement à mettre sur pied 
 des projets à vocation environnementale.

Il s’agit de la troisième phase d’application de notre règlement d’écofiscalité, précurseur et innovant, 

concernant les emballages et autres objets à usage unique ou individuel.

RÈGLEMENT MUNICIPAL 779   
ÉCO-CONTRIBUTION PAYABLE À L’ACHAT 
DE CERTAINS ARTICLES À USAGE UNIQUE 

PLUVIOMÈTRE GRATUIT
Savez-vous combien de temps d’arrosage est 
nécessaire pour votre gazon? En premier lieu, 
savez-vous si votre pelouse a vraiment besoin 
d’arrosage? L’outil pour le savoir : le pluviomètre.
Pluviomètre gratuit avec mode d’emploi 
disponible aux bureaux du Service de 
l’environnement (2772, boul du Curé-Labelle).

AIDE FINANCIÈRE À L’ACHAT D’ARTICLES 
D’HYGIÈNE FÉMININE DURABLES 
Ce programme novateur a pour but de réduire les matières 
résiduelles associées à l’utilisation mensuelle de produits 
d’hygiène féminine comme les serviettes sanitaires et 
les tampons hygiéniques, et de promouvoir les options 
réutilisables. Remboursement de 50% du prix d’achat taxes 
incluses jusqu’à concurrence de 100$ par période de 2 ans.
Inscription via la page Formulaires de notre site Internet, 
dans la section Programmes de subvention.

Offrez une deuxième vie à vos bancs d’enfants 
périmés en les amenant à l’écocentre d’où ils 
seront réacheminés vers une valorisation des 
sangles, de la mousse et du plastique!

RÉCUPÉRATION DE 
BANCS D’AUTO USAGÉS 
POUR ENFANTS

PROGRAMMES DE SUBVENTION

MATIÈRES ACCEPTÉES : 
branches, pierres, bois, métaux, asphalte, matériaux 
de construction, appareils ménagers, meubles, 
vitre, tapis, etc.

Soyons-en 昀ers : c’est chez nous que le changement commence ! 
Pour en savoir plus : eco-choix.ca

 Article assujetti à l’éco-contribution  Redevance 
 Bouteille d’eau (de moins de 750 ml) 0,10 $ / bouteille 
 Paquet de bouteilles d’eau (6 et plus) de moins de 750 ml 0.50 $ / paquet   
 Bidon de liquide lave-glace 0,50 $ / bidon 
 Vaisselle à usage unique (en paquet ou à l’unité) 0,50 $ / paquet 
 Nappe à usage unique 0,25 $ / nappe 
 Verres à café à usage unique 0.10 $ / verre 

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 ALERTECHANGEMENT DU 

SITE DE DÉPÔT

Samedi 6 août

JOURNÉE

Dès maintenant, les journées grand ménage se 
tiendront au bout de la rue du Plein-air, stationnement 
nord du terrain de baseball et des terrains de soccer 
de Shawbridge.

Frais applicables
Détails en ligne
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