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SUBVENTION À L’ACHAT DE TROUSSES 
D’ÉCONOMIE D’EAU POTABLE
Ce programme permet d’acheter, à prix réduit, une trousse 
d’économie d’eau potable comprenant : une pomme de 
douche (modèle au choix); un aérateur de robinet de 
salle de bain et un pour la cuisine; un sablier de 
douche et un sac débitmètre permettant d’évaluer
la consommation d’eau actuelle. Trois trousses 
disponibles, à des prix variant de 8 à 12 $ en 
fonction du type de douche désiré.

Les trousses sont en vente aux bureaux du Service de 
l’environnement. Les produits sont tous homologués
 Watersense® et font partie du Programme en efficacité 
énergétique d’Hydro-Québec.

Pour limiter la propagation plusieurs 
d’entre nous utilisons des masques à 
usage unique. Cette mesure génère 
énormément de déchets puisque ces 
masques ne sont pas recyclables via 
le bac bleu. Heureusement, la Ville de 
Prévost a récemment fait l’acquisition 
de boites de récupération TerraCycle 
pour les déchets d’équipement de 
sécurité et de protection. Tous les articles 
qui ne vont pas au bac bleu, tel que les masques 
à usage unique, les gants en nitrile et en latex et les lunettes de sécurité peuvent 
dorénavant être récupérés et recyclés. Le Service de l’environnement vous invite à 
déposer ces différents articles dans les boites qui se retrouvent dans tous nos bureaux 
municipaux et à l’extérieur de la bibliothèque.

Vous utilisez des masques de procédure (masques jetables) dans votre commerce 
et désirez avoir une boîte pour les recycler? Communiquez avec le Service 
de l’environnement et il nous fera plaisir de vous fournir le tout sans frais : 
techenvironnement@ville.prevost.qc.ca

RAPPELS 
SAISONNIERS
  COLLECTES DE    
  FEUILLES
EN SACS DE PAPIER SEULEMENT
Aucun sac de plastique ne sera ramassé lors de ces journées. 
Maximum de 20 sacs par collecte.

Jeudi 15 et 29 octobre et 12 novembre 

  DERNIÈRE JOURNÉE
  DU GRAND MÉNAGE 
Samedi 7 novembre
Rue Doucet, voisin de l’écocentre

Tarification applicable, détails en ligne sous l’onglet 
Collectes et déchets. Paiement en argent comptant 
seulement. Les rebus spéciaux comme les matériaux de 
construction, tapis, toile de piscine, branches, bûches, feuilles, 
métal, asphalte, béton, terre, gravier, etc. sont acceptés.

  DERNIÈRE COLLECTE 
  DE BRANCHES 
Lundi 9 novembre (sur inscription)

  CHANGEMENT DE 
  FRÉQUENCE DES 
  COLLECTES DES 
  BACS BRUNS
(aux deux semaines pour l’hiver) 

Secteur 1 : dernière collecte hebdomadaire le 9 novembre 
Secteur 2 : dernière collecte hebdomadaire le 5 novembre 

RECYCLAGE  DES 
MASQUES

« «    CHANGEMENT 
À LA COLLECTE 
DES ORDURES
La collecte des ordures 
passera  AUX 3 SEMAINES 
à compter de   JANVIER 2021.

Pour être cohérent avec le Virage Vert que nous avons 
amorcé en 2019, il est maintenant temps en tant que 
collectivité de réduire nos déchets et maximiser le tri  
dans nos bacs de matières résiduelles.  

Faites partie de la solution et joignez-vous à notre 
équipe pour devenir une ville encore plus verte !


