
Le Journal de Prévost — 17 août 2006 25

FAIRE SA PART! 

La Ville de Prévost poursuit sa campagne de
lutte contre l’herbe à poux, la principale cause

du rhume des foins.

Que diriez-vous de contribuez au bien-être de
votre communauté en arrachant vous-même
l’herbe à poux qui se trouve sur votre terrain

et dans le fossé face à votre maison?

Il ne vous reste que quelques jours de répit,
avant que la plante ne relâche son pollen et
ne vous fasse éternuer alors tout le monde, à

vos marques, prêts, ARRACHEZ!

HABITAT DE L’HERBE À POUX

Elle pousse en colonie dans les sols
pauvres, sur les terrains dénudés,

brûlés par le calcium, ou remués par
l’homme. Cela dit, on la voit partout
en milieu urbain : le long des ter-
rains, des trottoirs, des routes, des

voies ferrées, sur les terrains vagues,
les champs cultivés…

On ne la retrouve pas en forêt. En
compétition avec d’autres espèces, le

trèfle par exemple, elle disparaît
aussitôt.

La tonte mécanique de l’herbe à
poux est un moyen efficace d’élimi-
nation. Mais pour s’en débarrasser
définitivement, il faut l’arracher, la

détruire et ensemencer.

DESCRIPTION
_  Hauteur de 10 à 150 cm.
_  Feuilles très dentelées et minces 
_  Couleur vert grisâtre
_  Fleurs  vertes sous forme d’épis
_  Tiges poilues
_  Racines faciles à arracher
_  Floraison en juillet, août et septembre

AVIS PUBLIC

PROMULGATION

AVIS est donné que le conseil municipal de la Ville de

Prévost a adopté les règlements suivants lors de la

séance ordinaire du 26 juin 2006 :

RÈGLEMENT No 564: "RÈGLEMENT DÉCRÉTANT DES

TRAVAUX DE RÉFECTION DU COLLECTEUR D’ÉGOUT

SITUÉ DANS LE SECTEUR DU CHEMIN DU PLEIN-

AIR ET AUTORISANT UN EMPRUNT DE 405 500 $

NÉCESSAIRE À CETTE FIN"

Le règlement 564 a pour objet de décréter des tra-
vaux de réfection du collecteur d’égout situé dans le
secteur du chemin du Plein-Air et d’autoriser un
emprunt de 405 500 $ nécessaire à cette fin.

RÈGLEMENT No 565: "RÈGLEMENT DÉCRÉTANT DES

TRAVAUX DE PROLONGEMENT DU RÉSEAU

D’ÉGOUT DANS LA ZONE COMMERCIALDE DU

BOULEVARD DU CURÉ-LABELLE ET AUTORISANT

UN EMPRUNT DE 100 000 $ NÉCESSAIRE À CETTE

FIN."

Le règlement 565 a pour objet de décréter des tra-
vaux de prolongement du réseau d’égout dans la
zone commerciale du boulevard du Curé-Labelle et
d’autoriser un emprunt de 100 000 $ nécessaire à
cette fin.

RÈGLEMENT NO 566: " RÈGLEMENT DÉCRÉTANT

DES COÛTS EXCÉDENTAIRES POUR LA CONSTRUC-

TION DU BOULEVARD DU CLOS-PRÉVOSTOIS ET

AUTORISANT UN EMPRUNT DE 70 000 $

NÉCESSAIRE À CETTE FIN

Le règlement 566 a pour objet de décréter des coûts
excédentaires pour la construction du boulevard du
Clos-Prévostois et d’autoriser un emprunt de 70 000
$ nécessaire à cette fin.

RÈGLEMENT No 568: "RÈGLEMENT DÉCRÉTANT LA

RÉFECTION DU PAVAGE DU CHEMIN DU LAC-RENÉ

ET PRÉVOYANT UN EMPRUNT DE 890 000 $

NÉCESSAIRE À CETTE FIN."

Le règlement 568 a pour objet de décréter la réfec-
tion du pavage du chemin du Lac-René et d’autoriser
un emprunt de 890 000 $ nécessaire à cette fin.

Les personnes intéressées pourront prendre connais-
sance de ces règlements à la Place de la Mairie, sise
au 2870, boulevard du Curé-Labelle, à Prévost, pen-
dant les heures régulières de bureau.

Ces règlements entrent en vigueur conformément à
la loi.

DONNÉ À PRÉVOST, CE 17e JOUR DU MOIS D’AOÛT
DEUX MILLE SIX (2006).

Me Laurent Laberge

Greffier

Cette année, la ville de Prévost s’attaque activement à l’herbe à poux en s’asso-
ciant  avec HerbaNatur,  une compagnie ayant développé une méthode de

contrôle de l’herbe à poux tout à fait écologique et n’ayant aucun impact sur la
santé publique. 

Cette alternative écologique est sélective, permettant ainsi de s’attaquer princi-
palement aux plants d’herbe à poux. Il laisse intact la majorité des autres végé-
taux. Applicable par vaporisation, il agit immédiatement sur le feuillage de la

plante.

Dès le 14 août, 50 km de bordures de route seront vaporisées !

ST-JÉROME
HOCKEY MINEUR

INSCRIPTIONS TARDIVES:
Module Loisirs, Culture et vie communautaire

PATINAGE ARTISTIQUE

INSCRIPTIONS TARDIVES:
À la place Lapointe, 10 rue St-Joseph, bureau 101

Coût AVANT remboursement : 600 $* - par enfant

Coût APRÈS remboursement

1er=375$*, 2e=300$*, 3e et +=200$*

*il faut ajouter les frais éxigés par le club et l'association

ST-AGATHE 
PATINAGE ARTISTIQUE

INSCRIPTIONS: Jeudi 31 août de 19 h à 21 h
Coût : AVANT remboursement : 300 $ 

APRÈS remboursement : 150 $ 

POUR INFORMATION : 1-819-326-4595 poste 2

Vous devez faire une demande de remboursement

au module des loisirs, culture et vie communautaire dans les 60 jours sui-
vants la date de l’inscription.

HOCKEY MINEUR ET
PATINAGE ARTISTIQUE

À LA GARE DE PRÉVOST

JEUX GONFLABLES – CINÉMA EN PLEIN-AIR  ANIMATIONS – FEUX D’ARTIFICE…

HORAIRE COMPLET : www.ville.prevost.qc.ca

Fête de la famille 2006
les 19 et 20 août


