
Stéphane Parent

Du bas des cimes au plus
haut sommet du bassin ver-
sant du territoire de
Prévost, personne ne sera
épargné, tous les citoyens
éligibles auront droit au
programme subventionné.

La lutte à l’érosion et au phos-
phore continue à Prévost. Malgré de
belles victoires et un combat
acharné depuis les quatre dernières
années, quelques riverains sont
encore sous l’emprise du gazon vert.

Bien que la hantise des multicel-
lules, qui finissaient leurs jours sous
la tondeuse, ne soit plus de mise

puisque ces dernières ont été rem-
placées par des plants en pots d’un
gallon (3$) et des arbres dotés de
pots de 3 gallons (8$ ou 11$), cer-
tains riverains hésitent encore.
Pourtant, la tâche est simple. Les
plants choisis, indigènes du Québec,
ne nécessitent qu’un minimum de
soins, un coup d’œil, ou plus facile

encore, qu’on les laisse aux bons
soins de mère nature.

Ce qu’il faut dire ici, c’est qu’il ne
s’agit pas de transformer votre ter-
rain en forêt, bien que les arbres
absorbent, en grandissant, beau-
coup plus de phosphore que les
arbustes. Il s’agit plutôt de devenir
l’artiste de votre paysage, et non pas
se contenter de laisser le vent et les
mésanges le faire très lentement à
votre place.

Agissez maintenant et profitez du
programme subventionné de l’ordre
30 à 60% pour les terrains adjacents
à un cours d’eau (même un ruisseau
intermittent). Un dépliant publici-
taire vous sera transmis sous peu à
cet effet. Cependant, ce programme
n’est pas accessible aux résidants de
Ste-Anne-des-Lacs ni de Piedmont.

Pour en savoir plus, communiquez
avec M. Frédéric Marceau au 450-
224-8888, poste 233.
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CLUB DE GOLF SHAWBRIDGE

SALLE DE RÉCEPTION CHAMPÊTRE
1162, rue Principale, Prévost

Pour réservation
Boutique Pro-Shop 224-2772

NOUVEAU
Forfait saison

9 trous semaine

Un parcours panoramique
établi depuis 1927

450-224-0555
1075, Croissant des Hauteurs, St-Hippolyte

Guylaine St-Onge et Raynald Vezeau, prop.

R.B.Q. 2423-7190-25

Qualité et serviceQualité et service

Votre conseiller
technique
vous offre :

• Une évaluation adaptée
à vos besoins

• Un service personnalisé
• Un service professionnel
• Des travaux faits avec

précision et rapidité

Michel Pelletier
conseiller technique

Besoin d’aide
pour votre projet !

Des conseils qui vous aiderons
à faire une économie de temps et d’argent

•Excavation résidentielle

• Installation septique

•Analyse de sol

•Creusage pour fondation

•Démolition

•Transport de matériaux

( terre-pierre-sable-gravier)
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Revégétalisation à Prévost

Le programme porte fruits et vise encore plus haut

Après plusieurs participations au programme de revégétalisation  (juillet
2008) 

Le terrain culte de riverain : un muret de pierre et du gazon à profusion
au 1761 Croissant Henri Renaud à Prévost au Lac Renaud (octobre
2000).  Avant la revégétalisation octobre 2000
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Le Conseil de la culture des
Laurentides (CCL) a annoncé la
tenue d’un colloque portant sur
l’identification des fondements de
notre identité régionale afin d’as-

seoir une identité régionale forte.
Le Colloque se tiendra à

l’Hôtel de région et à la Vieille-
Gare de Saint-Jérôme, le jeudi 7
mai prochain.

www.culturelaurentides.com
Colloque
Identité régionale


