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POUR JOINDRE 
LES MEMBRES 
DU CONSEIL 
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994, rue Principale, Prévost

AVRIL
14
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Diffusée en direct 

SUR LA PAGE FACEBOOK 

DE LA VILLE DE PRÉVOST

USAGE  UNIQUE 

Prévost se lance 
dans une lutte 
contre les 
produits 
  à

HORAIRE DE         
LA BIBLIOTHÈQUE 
Vendredi 10 avril : 10 h à 17 h
Samedi 11 avril : 10 h à 17 h 
Dimanche 12 avril : FERMÉE 
Lundi 13 avril : FERMÉE

FERMETURE 
DES BUREAUX 
ADMINISTRATIFS
Vendredi 10 avril
Lundi 13 avril

NOUVEAUTÉ! 

Réservez votre table en ligne dès maintenant!

26 AVRIL, 9 H À 15 H
École des Falaises | 977, rue Marchand

Venez vendre ou acheter des articles d’enfants ou de 
maternité (vêtements, jouets, livres et accessoires 
divers pour la famille) lors du tout nouveau bazar familial. 

Coût (résidents) :  10 $ pour une table 

Information : 
450 224-8888, poste 6232
ville.prevost.qc.ca

Prévost, le 10 mars 2020 – Lors de la séance du conseil municipal du 9 mars dernier, 
la Ville de Prévost a annoncé la mise en place prochaine d’un règlement précurseur de 
redevances sur les produits à usage unique. C’est une importante avancée pour Prévost 
dans son Virage Vert en étant la première ville au Québec à s’attaquer à ces produits en 
implantant un système de redevances qui permettra d’offrir à ses citoyens et de financer 
des alternatives de consommation responsable. Avec comme objectifs de changer 
les habitudes des consommateurs et réduire la production de matières résiduelles, 
ce règlement est un levier permettant une lutte sur les produits à usage unique tels 
que les bouteilles et contenants de boissons en plastique, en carton multicouche, 
en aluminium, en acier, ou en verre de 900 millilitres et moins et les contenants de 4 
litres et moins de lave-glace. Ces frais supplémentaires, imposés sur certains produits, 
serviront à créer le Fonds pour la consommation responsable et inciteront la population 
à changer leurs habitudes. « Comme communauté, nous n’avons plus le temps d’être 
passifs face à la crise environnementale. C’est notre responsabilité d’agir et d’inciter les 
citoyennes et citoyens à passer en mode action. Cette initiative nous permet d’offrir 
aux gens l’opportunité et les moyens de faire des choix écoresponsables », affirme le 
Maire Paul Germain. Il sera également question d’interdictions sur certains produits, 
notamment les pailles, touillettes à café en plastique et cotons-tiges en plastique à 
usage unique. La nouvelle règlementation, qui s’inscrit dans l’important Virage Vert 
entrepris par la ville en avril 2019, entrera en vigueur d’ici l’automne. D’ici là, la Ville de 
Prévost invite les autres municipalités des Laurentides à se joindre au mouvement et 
prendre le même virage. 

Fonds pour la consommation responsable (FCR)

Le Fonds pour la consommation responsable (FCR) sera établi en même temps que 
le règlement et financé au complet par les redevances perçues sur les produits à 
usage unique. Ce Fonds pourra être utilisé pour mettre en place des mesures et des 
programmes visant la réduction à la source et la valorisation des matières résiduelles 
et pour développer des façons d’offrir des alternatives de consommation. « Donnons 
l’exemple en étant les premiers à oser le faire! Nos habitudes de consommation ont 
des impacts et nous devons penser à ces répercussions en changeant nos choix pour 
les générations futures. », déclare Joey Leckman, conseiller municipal du District 1. 
Ce Fonds permettra également l’implantation d’une série d’actions pour aider les 
changements de comportements des citoyens et commerçants dans la gestion des 
matières résiduelles. Pour ne nommer que trois exemples, la Ville, par l’entremise du 
Fonds, pourrait éventuellement financer des lots de vaisselles réutilisables à louer pour 
les événements privés des citoyens, des contenants réutilisables pour les repas pour 
emporter des restaurants ou des stations de remplissage de liquide lave-glace pour les 
commerçants. 

« Suivant la situation   
 du COVID-19, toutes les   
 activités sont présentement 
 annulées et suspendues 
 jusqu’à nouvel ordre. 
 Les inscriptions du camp du jour 
 sont maintenues pour le moment, 
 la décision sera prise plus tard 
 avec l’évolution de la situation. »

ville.prevost.qc.ca
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