
Roseline Barbe CGA
agent immobilier affilié

François Hurteau
agent immobilier affilié

Groupe Sutton Laurentides,
courtier immobilier agréé

Sur grand terrain privé à 2km de la 117, plan-
chers de bois, 2 + 1 cac, bachelor. 119900$

Montée Sauvage

Grand bungallow, s-sol fini, garage double. Grand
atelier avec entrée ext., terrain 15000pc, 94900$.

Au Domaine Laurentien

Construction haute-qualité 2000, 3 cac, 1 bureau, gara-
ge double. Intérieur élégant. 249900$

Au Domaine des Patriarches

Dans un rond point, 4 cac, belle décoration,elle a
tout ! Construction 1999. 199000$

Au Domaine des Patriarches

De style montagnard dans un croissant avec
accès rapide à l’autoroute, 4 cac, 3 sdb, plancher

tout bois. 269000$ 

Vue extraordinaire

Accès facile à l’autoroute, cottage avec foyer, 1
+ 1 cac, thermopompe, mezzanine. 69900$

Prévost, rue sans issue

Vue sur les montagnes, belle salle fami-
liale au-dessus du garage, 3 foyers, trés

chaleureux.

Terrasse des Pins

Charmante victorienne, 3 cac, pl. de bois,
porte française, comb. lente. 129900$

Domaine Laurentien

Magnifique plein pied, 4 cac + bureau,
foyer, garage double. 179000$

Domaine des Patriarches

Jolie victorienne, grand terrain privé. 3
cac. impeccable. 129900$

Au Boisé de Prévost

Sans voisin arrière, très privé, balcon dans la
chambre des maîtres, bachelor au s-sol.

134900$

Au Boisé de Prévost

(450) 224-8577  •  (450) 438-6868  •  (450) 227-2611 ESTIMATION GRATUITE

Une équipe qui a plus
de 15 ans d’expérience

en immobilier

Au clos prévostois , nouvelle angleterre,
3 cac avec garage. 136500$

Maison modèle 2001

Magnifiique, avec ruisseau en cascades, hte
qual. de construction, 4 cac + bureau avec

entrée indépendante. 275000$

Au Domaine des Patriarches

Au Domaine Laurentien, terrain 10000 pc, privé,
3 cac.Tout près de l’école. 124900$

Véritable pièce sur pièce

Près de l’école et d’un parc, 3 cac, 2 s.
de bain. 79900$

Place Lesage
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Prévost,
un  investissement

de choix !

Cette nouvelle vie est le résultat
des efforts des citoyens et du
centre de  tri à Lachute que nous
avons  récemment visité. Le
centre TRI-CFER, en fonction
depuis 1998, est une véritable
usine, avec de la machinerie
imposante et plus de 26
employés. Il traite 25000 tonnes
de matières recyclables par
année, ce qui en fait le troisième
plus grand centre de tri au
Québec.
À l'entrée on peut admirer des

tas de six à sept mètres de hau-
teur constitués de ce que les
citoyens d'une soixantaine de
municipalités, y compris Prévost,
ont  sauvé de la poubelle. Une
chargeuse se dirige vers ces mon-
tagnes, remplit son godet et le

déverse sur un tapis roulant qui
mène au premier poste de tri où
quatre personnes effectuent deux
sortes d'opérations. 
D'abord il y a un tri négatif qui

consiste à enlever tout ce qui
contamine les matières recy-
clables comme les ordures (mal-
heureusement il y en a....), les
objets  volumineux non recy-
clables ainsi que les sacs en plas-
tiques et le styromousse. Au
même poste, sur le même tapis
roulant, d'autres employés effec-
tuent un  tri positif, en ramassant
les boîtes en carton brun, les
emballages de céréales, de bis-
cuits etc. Tout se passe très rapi-
dement, dans le bruit des
machines, ce  qui crée une ath-
mosphère de production indus-

trielle. À l'étape suivante, le tapis
roulant communique avec des
rouleaux et des  souffleries qui
séparent mécaniquement les
matériaux lourds (plastiques,
métaux et vitre) du papier (jour-
nal,  revues, publicité). C'est à ce
moment qu'on constate la « conta-
mination », dont on parlait tantôt,
des sacs en plastiques et du sty-
romousse, qui ont échappé au
premier tri. En effet ces maté-
riaux sont très légers et ils se font
souffler vers le chemin du papier
où ils devront  faire l'objet d'un
autre tri négatif ce qui augmente
le coût de fonctionnement du
centre de tri. La présence de sacs
en plastique ou de  stryromousse
dans le bac bleu nuit au procédé.
Vous comprenez maintenant le
but de notre article : en attendant

que de nou-
veaux  pro-
grammes de
recyclage puis-
sent valoriser
les sacs de
plastique et le
styromousse, il
faut éviter de
les mettre dans
le bac bleu. Le
centre de  tri
sera alors plus
efficace et plus
économique.
Il faut le dire et
le redire «Pas
de sac en plas-
tique ni de sty-
romousse dans
le bac bleu ».

Serena d'Agostino et Claude Bourque
pour le comité Environnement de Prévost

Depuis le commencement du programme de collecte
sélective des ordures ménagères à Prévost, au delà de
20 tonnes par mois de matières recyclables ont trou-
vé une nouvelle vie en sauvant des arbres et en épar-
gnant de l'énergie

Visite au centre de tri :
20 tonnes de matières recyclables
trouveront une nouvelle vie

Le tapis roulant amène les matières recyclables jus-
qu’aux souffleries et aux rouleaux qui séparent les
matériaux lourds de ceux plus légers.

La collecte sélective à Prévost
Participation croissante : 28 tonnes
récupérées en septembre
Le comité d’environnement de Prévost
À titre d’information, la collecte sélective a permis de récupérer

en juillet, 9 tonnes de matières recyclables, en août, 19 tonnes de
matières recyclables et en septembre, 28 tonnes de matières recy-
clables.
C’est grâce à votre participation régulière et dévouée à la collec-

te sélective que nous avons eu une si bonne croissance. Ne
lâchez pas, on est bien partis, bravo à tous ! N’oubliez pas que
votre geste est important pour nous et les générations futures.
Pour la période des fêtes, l’horaire de collecte reste la même

soit le 12 et 26 décembre.
Au centre de tri, une chargeuse amène les matières recyclables au tapis roulant permettant le tri.


