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AVIS AU GENS D’AFFAIRES
Plusieurs projets concernant directement les gens d’affaires

sont présentement en marche, soit :
- La préparation d’une nouvelle carte routière.
Un mandat confié à l’entreprise PubliSolution,
la seule autorisée à solliciter les entreprises et
commerces pour la vente de publicité

- La production d’un guide des gens d’affaires
Élaboré à partir de la liste officielle des commerces
et entreprises enregistrés à la ville de Prévost.
Parution gratuite, faire parvenir une carte d’affaires
ou vos informations à Diane Richard coordonnatrice aux
communications Ville de Prévost, 450-224-8888 poste 236,
communications@ville.prevost.qc.ca

- La création d’une association des gens d’affaires
Si vous êtes intéressés à vous impliquer dans ce projet,
il y aura une assemblée de fondation : le 18 août à 19h
à l’église Saint-François-Xavier

Pour plus d’information sur chacun de ces projets,
communiquez avec Diane Richard coordonnatrice aux

communications Ville de Prévost, 450-224-8888 poste 236,
communications@ville.prevost.qc.ca

Le Module loisirs, culture
et vie communautaire

de la ville de Prévost est à la recherche de :

PROFESSEURS
pour des cours offerts à la programmation d’automne 2009

Volets sportif et culturel

Escrime – Danse sociale – Danse créative
Handball – Basketball – Volleyball – Chouk-Ball

Origami – Bricolage – Bridge – Espagnol – Autres

Communiquez avec François Morin
au 450 224-8888 poste 244 avant le 1er août 2009

CAMPAGNE DE LUTTE CONTRE L’HERBE À POUX!

La Ville de Prévost poursuit sa campagne
de lutte contre l’herbe à poux, la princi-
pale cause du rhume des foins.
La lutte s’étend à la grandeur du territoi-
re et se déroulera jusqu’à la mi-août,
donc avant la période à laquelle la plante
relâche son pollen, soit de la mi-août à la
fin septembre.
Pour que la campagne soit efficace, nous
comptons sur votre participation afin de
vous assurer d’arracher l’herbe à poux
qui se trouve sur votre terrain !
Ce sont les efforts de tous, qui feront de
la campagne de lutte
contre l’herbe à poux un
franc succès !

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 terrains, des trottoirs,
des routes, des voies ferrées, sur les ter-
rains vagues, les champs cultivés…
On ne la retrouve pas en forêt. En compé-
tition avec d’autres espèces, le trèfle par
exemple, elle disparaît aussitôt.
La tontemécanique de l’herbe à poux est un
moyen efficace d’élimination. Mais pour

s’en débarrasser définiti-
vement, il faut l’arracher,
la détruire et ensemencer.
DESCRIPTION
•Hauteur de 10 à 150 cm.
•Tiges poilues

•Feuilles très dentelées et minces
•Couleur vert grisâtre
•Fleurs vertes sous forme d’épis
•Racines faciles à arracher
•Floraison en juillet, août et septembre

CONTRÔLE ÉCOLOGIQUE
DE L’HERBE À POUX

Pour sa campagne 2009, la Ville de
Prévost s’associe avec HerbaNatur qui a
développé le produit Adios Ambros un
herbicide écologique pour le contrôle et
la suppression de l’Ambrosia.
Totalement naturel, il n'engendre aucun
effet négatif sur la santé publique ou
l'environnement. Il est sélectif et a la pro-
priété de s’attaquer majoritairement aux
plants d’herbe à poux. Il laisse intact la
majorité des autres végétaux. Applicable
par vaporisation, il agit immédiatement
sur le feuillage de la plante.

Voici à quoi ressemble l’herbe à poux

Pour plus d’information : 450 224-8888 poste 233
www.herbanature.ca

Le pont Shaw, sera réparé !
Les travaux sont inscrits à la planification 2010

du ministère des Transports.

Dans une correspondance adressée à la municipalité
de Prévost le 7 juillet dernier, le ministère des
Transports, Direction des Laurentides-Lanaudière, a
confirmé, que le pont Shaw, sera réparé en vue de le
remettre à son état original. La Direction des
Laurentides-Lanaudière, a inscrit la réalisation de ces
travaux à la planification de 2010. Le ministère
confirme que la solution retenue est celle de la répa-
ration du pont Shaw et qu’il procédera dès cette
année à l’octroi d’un contrat pour la préparation des
plans et devis. Cette étape permettra, de procéder
aux travaux de réparation du pont dès l’été 2010. Ces
travaux sont évalués à ce jour à 3 M$. Les travaux à
réaliser sont particulièrement concentrés au niveau
inférieur de la structure, soit sur les éléments de fon-
dation. La partie supérieure étant encore en bon état
subira une cure de rajeunissement avec l’application
de peinture. Ainsi, le pont retrouvera son apparence
d’origine.

Des Prévostois remportent des prix
au tournoi de golf du maire de Sainte-Sophie
Plusieurs résidants de Prévost ont participé à la 10e édition du Tournoi de golf du maire de
Sainte-Sophie, Yvon Brière. L’événement a eu lieu le 3 juillet au Club de golf Val-des-Lacs.
Le maire de Prévost, Claude Charbonneau et Jean-Pierre Joubert étaient également pré-
sents. Ils ont profité de l’occasion pour souligner la performance de quatre résidants de
Prévost qui ont remporté des prix. On aperçoit ici, le maire Charbonneau entouré de Marie-
Paule Bourgouin et de Chantal Beaudoin, deux résidantes de Prévost qui ont remporté le
prix pour la meilleure performance féminine. À leur côté, viennent ensuite, les gagnants
dans la catégorie mixte, Diane Prud’homme et Pierre Fauvelle, deux autres Prévostois, en
compagnie de Jean-Pierre Joubert.


