
En effet, dans le cadre de ses
actions pour prévenir l’eutrophisa-
tion de ses plans d’eau et les épisodes
de cyanobactéries, la Ville subven-
tionne ces achats jusqu’à 40% pour
inciter ses citoyens à reboiser leur
rivage, et ce, à moindre coût.
Soulignons que, conformément à

la réglementation municipale,
toutes les rives du territoire de
Prévost doivent être reboisées sur
une profondeur de cinq mètres à
partir de la ligne des hautes eaux.
Les citoyens doivent joindre à leur

commande un plan sommaire des
plantations riveraines qui seront
effectuées et passer prendre posses-

sion de leurs plantes le samedi 4 juin
en matinée. Lors de cette demi-jour-
née, de petits arbres seront aussi
offerts gratuitement à l’ensemble de
la population pour compléter l’offre
de végétaux riverains.
Notons qu'en plus d'un dépliant

contenant toutes les informations
nécessaires sur chaque plante, la
Ville offrira une formation gratuite,
par un technologue horticole spécia-
lisé dans la végétalisation des
rivages. Cette formation sera offerte
le 20 avril pour les aider dans leur
choix et pour leur expliquer les
bonnes techniques de plantation au
bord de l’eau. 

Mentionnons que ce programme,
offert depuis 2006, a permis que
soient plantés près de 7 000 végé-
taux sur les rives du territoire de
Prévost et, selon les estimations,
quelque 1 700 nouveaux plants
viendront y prendre racine cette
année. Finalement, depuis cinq ans,
plus de 10 000 petits arbres ont été
distribués gratuitement aux citoyens
de Prévost en parallèle à ce pro-
gramme.
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Sixième édition 

Végétalisation des
rives de Prévost
Frédérick Marceau

La Ville de Prévost offre, pour la sixième année, des
plantes indigènes subventionnées à ses résidents riverains
de lacs. Ainsi, jusqu’à la fin du mois d’avril, ceux-ci pour-
ront commander des herbacées, des arbustes et des arbres
parmi les onze variétés disponibles, sans limite de quan-
tité et en prendre possession le 4 juin.

Le maire Germain Richer, la conseillère Diane Berthiaume, quelques bénévoles lors de la journée de distribution des arbustes en 2010, dont André
Lamoureux, Frédérick Marceau coordonateur en environnement, Rosaire Godin.

Annie Leroux 

Le député de Prévost, monsieur
Gilles Robert, a remis un don de
650 $ aux membres du comité pro-
visoire de la COOP pour soutenir le
développement de la COOP santé à

Prévost. Cette clinique médicale
pourra accueillir dès 2012 des
médecins et d’autres professionnels
de la santé. Le préalable à toute cette
opération est le recrutement de
3000 membres fondateurs. Ce don,

fort apprécié par le comité provi-
soire, permettra de soutenir la cam-
pagne de recrutement des membres.

M. Germain Richer, maire de Prévost, Gilles Robert, député de Prévost, Mme Sylvie Charbonneau,
directrice de la COOP santé, MM. Leroux et Joubert, conseillers à Prévosts et Danielle Larocques de la
COOP santé.
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Le député Gilles Robert appuie
la COOP santé à Prévost


