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Dans le cadre de son Virage Vert, la Ville de Prévost désire connaître et publiciser 
les bons coups de ses citoyens, organismes, commerces et écoles.

Si vous êtes 昀er d’un accomplissement fait par votre 
famille qui sort de l’ordinaire, connaissez un commerce 
ou un ami qui a fait un bon coup environnemental ou un 
projet spécial dans votre classe, nous voulons le savoir 
pour le partager.

Envoyez un résumé de l’action et des photos au 
environnement@ville.prevost.qc.ca.

VOS BONS COUPS  
ENVIRONNEMENTAUX! 

COLLECTE DES 
BACS BRUNS
DÈS LE 1ER AVRIL PROCHAIN, LA COLLECTE DES 
MATIÈRES PUTRESCIBLES SE FERA CHAQUE SEMAINE. 

CONSULTEZ LE CALENDRIER ASSOCIÉ À VOTRE 
SECTEUR POUR CONNAÎTRE L’HORAIRE DE COLLECTE.

FORMATION D’UN NOUVEAU COMITÉ DE

Dans le cadre du Virage Vert et de son plan d’action de lutte 
contre les GES, la Ville a mis sur pied le Comité Climat de Prévost, 
composé de sept citoyens, d’un commerçant et d’un membre de 
l’équipe du Service de l’environnement. Ce groupe se rencontre 
mensuellement pour contribuer à faire connaître les enjeux 
climatiques	qui	nous	entourent	a昀n	d’accompagner	la	communauté	
et ses acteurs à s’engager vers des changements d’habitudes 
nécessaires en 2020. Le groupe participera surtout à mettre de 
l’avant des actions concrètes pour y arriver. 

COLLECTE DE 
BRANCHES
La première collecte de branches a lieue le 13 avril prochain. 
La collecte se déroule chaque second lundi du mois, d’avril à 
novembre. Consultez votre calendrier des collectes pour connaître 
les différentes dates. 

Inscriptions obligatoires, jusqu’au vendredi précédent de chaque 
collecte. Maximum de 15 minutes de déchiquetage par collecte.

INSCRIPTION :

Par téléphone : 450 224-8888, poste 6260 
Par courriel : branches@ville.prevost.qc.ca

 
 
La Tasse est un programme de consigne de gobelets à café réutilisables pour emporter 
qui permet, chez les commerces participants, de remplir sa Tasse en ne payant que pour 
le contenu! 

On peut aussi y échanger sa tasse, propre ou sale, contre une nouvelle. Un dépôt de 5 $ 
est exigé pour la première tasse et celui-ci peut être remboursé en tout temps sur retour 
du gobelet. 

Voulant implanter ce programme sur son territoire, la Ville de Prévost a rencontré 
chaque commerce vendant du café à emporter en leur proposant de subventionner leur 
ensemble de départ pour leur permettre de faire partie du programme. 

Trois commerces prévostois ont adhéré au programme dans sa phase de lancement soit 
le café Sur la Planche, le dépanneur IGA Express ainsi que l’épicerie Le Pont Vert. Plus 
de 300 commerces ont déjà adhérés à ce programme au Québec alors votre gobelet La 
Tasse pourra être utilisé lors de vos déplacements.

latasse.org

CITOYENS ENGAGÉS

                  D
épôt de débris           

    de construction à l’écocentre    

              de Saint-Jérôme

NOUVEAU 
SERVICE

maintenant à 
Prévost

Le 
programme

Dès le 19 avril prochain, l’écocentre de Saint-Jérôme offrira un 
nouveau service de débris de construction, de rénovation et de 
démolition (CRD) aux citoyens de la MRC Rivière-du-Nord. Ce 
nouveau service sera accessible aux heures régulières, seulement 
à l’écocentre de Saint-Jérôme, sept jours sur sept, de 9 h à 16 h 30. 

Chaque adresse pourra y apporter 
deux mètres cubes de matières par 
année gratuitement  après quoi, 
des frais minimes  s’appliqueront. 
Le tri devra se faire sur place par 
les citoyens selon les indications 
disponibles sur place ou sur le site 
Internet des écocentres.

ecocentresrdn.org 

Information: VILLE.PREVOST.QC.CA
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