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994, rue Principale, Prévost
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9
LUNDI

à 19 h 30

UNE TOUTE NOUVELLE 
EXPÉRIENCE À PRÉVOST ! 
Par le biais du tout nouveau site web de la Ville 
de Prévost, les citoyens peuvent désormais 
s’abonner aux alertes citoyennes. Pour activer 
leur compte, les citoyens doivent confirmer leur 
inscription via le courriel qui leur sera envoyé. 

Toutes les informations sur l’actualité municipale, 
le calendrier des événements, la carte interactive 
et l’inscription aux alertes interactives sont 
disponibles en ligne.

ville.prevost.qc.ca

VERSEMENTS 
DE TAXES 2020
Les comptes de taxes ont été envoyés au début de février. Les taxes peuvent
être réglées au choix en un seul versement ou en quatre versements égaux
pour les comptes de taxes s’élevant à plus de 300 $. Si les taxes sont de
moins de 300 $, les propriétaires se voient dans l’obligation d’effectuer le
paiement en un seul versement.

Dates des versements :

• 5 mars 2020

• 7 mai 2020

• 9 juillet 2020

• 10 septembre 2020

Les versements peuvent être 
payés en ligne via une institution 
financière, par chèque ou en 
personne à l’Hôtel de Ville par 
Interac.

Si vous n’avez pas reçu votre 
compte de taxes, veuillez contacter 
le Service de la trésorerie au 
450 224-8888, poste 6225.

 
En 2019, la quantité de matières collectées via le bac brun par habitant a augmenté 
de 19 % par rapport à 2018. Le tout a entraîné un détournement de 1458 tonnes 
de matières de l’enfouissement vers le compostage, soit 110 kg par prévostois ou 
l’équivalent de plus de 180 camions à ordures. 

Les matières recyclables collectées ne sont pas en reste puisque l’augmentation 
entre 2018 et 2019 pour le bac bleu est de 14 %, passant de 105 kg à 120 kg par 
habitant.

Il s’agit d’augmentations phénoménales en cette première année de notre 
grand Virage Vert! Notre volume global de matières résiduelles a cependant 
augmenté de 4,5 kg par habitant. Ainsi, notre pourcentage de détournement 
de l’enfouissement n’a connu qu’une hausse de 3 % pour 2019.  Cela démontre 
qu’utiliser nos bacs bruns et verts n’est qu’une partie de la résolution du 
problème et qu’il reste donc un effort considérable à faire au niveau de la 
réduction à la source.
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