
Mais, il se peut… que ces magni-
fiques plantes perdent tout leur
attrait au fil de la saison si le milieu
de culture (rusticité, ensoleillement,
terreau, etc.) que vous leur offrez ne
leur convient pas.
Par contre si vous êtes du type cer-
veau gauche vous n’avez pas acheté
de manière impulsive. Vous aviez
votre liste de valeurs sûres, car vous

vous méfiez des nouveautés. Trop
beau pour être vrai  ! Mais, il se
peut…qu’à la longue vos plates
bandes manquent de fantaisie et
d’originalité.
Alors, comment allier audace et
prudence tout en s’assurant de faire
des choix judicieux ? En sélection-
nant des nouveautés qui ont fait
leurs preuves. Des prix et des men-

tions sont décernés tous les ans par
certains organismes : All-America
Selections, FleuroSelect et plus récem-
ment au Québec Les Exceptionnelles,
aux plantes et légumes qui se démar-
quent tant par leur résistance que
par leur beauté et leur originalité.
Cependant, ces plantes sont souvent
vendues plus cher dans les premières
années de leur mise en marché.
On peut aussi piger dans les coups
de cœur de nos horticulteurs répu-
tés. Mais encore mieux, on peut
échanger avec nos voisins ou se join-
dre aux Sociétés d’horticulture
locales qui organisent fréquemment
des échanges de vivaces entre jardi-
niers passionnés. Souvent, on y
retrouve justement les plantes

gagnantes (ou leurs semences) des
dernières années. Par surcroît, vous
avez de fortes chances de leur offrir
une niche écologique semblable
puisque ces plantes viennent d’un
environnement comparable au
vôtre. Et, ce qu’il y a encore de plus
beau dans tout cela, c’est que vous
n’aurez même pas à piger dans votre
porte-feuille.
Quelques références pour des
heures et des heures de plaisir…
www.all-americase lect ions.org,
w w w . f l e u r o s e l e c t . c o m ,
www.itasth.qc.ca (Les Exceptionnelles).
Livres : Les coups de cœur du jardi-

nier paresseux Tome 1, Larry
Hodgson, Éditions Broquet. Le
guide des fleurs parfaites, Albert

Mondor, Éditions de l’Homme. Je
vous souhaite un superbe début
d’été et n’oubliez surtout pas… que
jardiner ça fait du bien.

Atelier de compostage
Atelier sur le compostage domes-
tique samedi 23 juin de 9 h 30 à
11 h 30 au jardin communautaire
écologique de Piedmont. Personne-
ressource : Lise Villeneuve, jardi-
nière chevronnée
Cet atelier permettra d’approfon-
dir vos connaissances en compos-
tage. Vous apprendrez comment
faire votre compost à partir des
déchets ménagers en produisant un
humus de qualité pour votre jardin.
Au plaisir de vous y voir en grand
nombre ! Vous pouvez apporter vos
chaises.
* Le jardin communautaire écolo-
gique est situé à côté du garage
municipal (Travaux publics) de
Piedmont (route 117).

Doris Harrisson, horticultrice

Vous avez sûrement déjà acheté vos
potées fleuries et planter vos
annuelles et vivaces. Si vous êtes plu-
tôt du type cerveau droit vous avez

probablement parcouru nonchalamment les allées de votre
centre-jardin local et succombé aux charmes de belles
inconnues aux couleurs vibrantes et chatoyantes.  
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Conférence

Choisir les annuelles et les vivaces parfaites… ou presque

AVIS PUBLIC   

PROCÉDURE D'ENREGISTREMENT
RÈGLEMENT 656

AUX PERSONNES HABILES À VOTER AYANT LE DROIT D'ÊTRE
INSCRITES SUR LA LISTE RÉFÉRENDAIRE DU SECTEUR
CONCERNÉ.

AVIS PUBLIC EST DONNÉ DE CE QUI SUIT :

Lors de la séance ordinaire du conseil municipal tenue le 11 juin
2012, le Conseil a adopté le règlement suivant : Règlement dé-
crétant des travaux de construction d’un bassin de rétention
d’eau dans le secteur des rues de la Seigneurie et de la Sou-
venance et autorisant un emprunt de 145000$ nécessaire
à cette fin.

Pour pourvoir aux dépenses engagées relativement aux intérêts
et au remboursement en capital des échéances annuelles de
l’emprunt, les clauses de taxation suivantes s’appliqueront : 40%
des coûts du règlement sera réparti entre les immeubles situés
dans le bassin de taxation identifié à l’annexe « B » du règlement
selon la superficie de ces immeubles imposables pour un maxi-
mum de 4 000 mètres carrés, telle qu'elle apparaît au rôle d'éva-
luation en vigueur chaque année et 40% des coûts du règlement
sera réparti entre les immeubles situés dans le bassin de taxation
identifié à l’annexe « C » du règlement. Le solde des coûts de ce
règlement, soit 20%, sera réparti entre les immeubles situés dans
le bassin de taxation identifié à l’annexe « D » du règlement selon
la superficie réelle de ces immeubles imposables, telle qu'elle
apparaît au rôle d'évaluation en vigueur chaque année. Le terme
de cet emprunt sera de vingt (20) ans.

Secteur concerné

Les personnes habiles à voter, ayant le droit d'être inscrites sur
la liste référendaire du secteur concerné, peuvent demander que
le règlement no 656 fasse l'objet d'un scrutin référendaire en
inscrivant leur nom, adresse et qualité, et en apposant leur si-
gnature dans un registre ouvert à cette fin. Ce registre sera ac-
cessible de 9 h à 19 h sans interruption, le mercredi 4 juillet
2012, à la Mairie de Prévost, sise au 2870, boulevard du Curé-
Labelle à Prévost.

Avant d’être admise à présenter une telle demande, la personne
doit présenter sa carte d’assurance-maladie, son permis de
conduire ou son passeport canadien, conformément à la loi.

Le nombre requis de demandes pour que le règlement no 656
fasse l’objet d’un scrutin référendaire est de un (1). Si ce nombre
n’est pas atteint, le règlement no 656 sera réputé approuvé par
les personnes habiles à voter.

Le résultat de la procédure d'enregistrement sera annoncé dès
que possible, à la fin de la période d’enregistrement, à la salle du
conseil de la Mairie de Prévost.

Le règlement peut être consulté à la Mairie de Prévost, durant
les heures régulières de bureau, soit du lundi au jeudi de 8 h 30
à 12 h et de 13 h à 16 h 30 et le vendredi de 8 h30 à 12 h, ainsi
que pendant les heures d’enregistrement.

« CONDITIONS POUR ÊTRE UNE PERSONNE HABILE À VOTER
AYANT LE DROIT D’ÊTRE INSCRITE SUR LA LISTE RÉFÉREN-
DAIRE DE LA VILLE DE PRÉVOST :

a) Toute personne qui, le 11 juin 2012, n’est frappée d’aucune
incapacité de voter prévue à l’article 524 de la Loi sur les
élections et les référendums dans les municipalités (L.E.R.M.)
et remplit les conditions suivantes : 
− Être une personne physique domiciliée dans la municipa-
lité et être domiciliée depuis au moins 6 mois au Québec
et;

− Être majeure et de citoyenneté canadienne et ne pas être
en curatelle.

b) Tout propriétaire unique non-résident d’un immeuble ou oc-
cupant unique non-résident d’un établissement d’entreprise
qui n’est frappé d’aucune incapacité de voter et remplit les
conditions suivantes : 
− Être propriétaire d’un immeuble ou occupant unique d’un
établissement d’entreprise situé dans la municipalité
concernée depuis au moins 12 mois;

− Dans le cas d’une personne physique, être majeure et de
citoyenneté canadienne et ne pas être en curatelle.

c) Tout copropriétaire indivis non-résident d’un immeuble ou
cooccupant non-résident d’un établissement d’entreprise qui
n’est frappé d’aucune incapacité de voter et remplit les
conditions suivantes : 
− Être copropriétaire indivis d’un immeuble ou cooccupant
d’un établissement d’entreprise situé dans la municipalité
depuis au moins 12 mois;

− Être désigné, au moyen d’une procuration signée par la
majorité des personnes qui sont copropriétaires ou occu-
pants depuis au moins 12 mois, comme celui qui a le droit
de signer le registre en leurs noms et d’être inscrit sur la
liste référendaire, le cas échéant. Cette procuration doit
avoir été produite avant ou lors de la signature du regis-
tre.

d) Une personne morale doit avoir rempli les conditions sui-
vantes :
− Avoir désigné par résolution, parmi ses membres, admi-
nistrateurs ou employés, une personne qui, le 11 juin 2012
et au moment d’exercer ce droit, est majeure et de ci-
toyenneté canadienne, qui n’est pas en curatelle et n’est
frappée d’aucune incapacité de voter prévue par la loi.»

DONNÉ À PRÉVOST, CE 21e JOUR DU MOIS DE JUIN DEUX MILLE
DOUZE (2012).

Me Laurent Laberge, avocat
Greffier
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VERT

Mesdames Isabelle Poulin et
Nicole Deschamps m’ont expliqué
que tout a commencé avec une
conférence sur l’engagement des
aînés à la retraite. La Table de
Réflexion des Aînés des Laurentides,
qui a organisé la conférence, a
exprimé le désir d’aller plus loin
dans les ressources proposées à la
population. La TRARA possédait

déjà un répertoire papier de
demandes pour des bénévoles qui
était remis à l’auditoire suite à la
conférence. Cependant les gens ne
connaissent pas les organismes, alors
ils ne savent pas à qui s’adresser ni
quel organisme leur correspond le
mieux. C’est ainsi qu’a germé l’idée
d’un moteur de recherche, comme
celui d’Emploi Québec, pour les

bénévoles potentiels qui cherchent
un organisme qui leur corresponde. 
La première étape fut franchie
avec la CASA de Sainte-Agathe et
l’établissement d’un partenariat qui
a permis de mettre sur pied le Guide
de la relève. Pour ce qui est du réper-
toire, le Centre d’Action bénévole
de Hull avait déjà une plateforme
web : Je Bénévole.ca. Ils ont fait une
adaptation du site, qui comprend
maintenant deux sections :
Outaouais et Laurentides. Pour
l’instant, le site n’est ouvert qu’aux
organismes de la MRC de la
Rivière-du-Nord (Saint-Hyppolite,
Sainte-Sophie, Saint-Colomban,

Prévost, Saint-Jérôme). Éventuel-
lement cependant, il couvrira tous
les organismes, instances et services
publics des Laurentides. 
Isabelle Poulin est organisatrice
communautaire. Son travail
consiste à soutenir les actions de
développement ou de mobilisation
citoyenne. Elle est un agent de liai-
son. Elle représente les racines du
Centre de Santé et Services sociaux
dans la communauté. Elle a aussi
pour tâche de ramener les informa-
tions sur les organismes complé-
mentaires à l’interne, afin d’amélio-
rer le suivi des individus qui ont
recours à leurs services. 

Nicole Deschamps est chargée de
projet. Son travail est de stimuler les
inscriptions, d’organiser le site
internet et de faire la publicité de ce
dernier auprès des organismes et des
bénévoles potentiels. 
Le site en est encore à ses premiers
balbutiements. Il manque encore
d’inscriptions de bénévoles et d’or-
ganismes. Malgré cela, quelques
personnes ont déjà utilisé le site qui
est somme toute très agréable à la
navigation et il est facile d’y trouver
ce que l’on cherche. C’est donc une
invitation, allez voir sur le site de
JeBénévole.ca et redonnez un peu à
votre communauté ! 

Aude Provost

Beaucoup de gens souhaitent faire du bénévolat et beau-
coup d’organismes ont besoin de bénévoles, cependant le
lien n’existait pas entre les bénévoles potentiels et les
organismes. Le site internet JeBénévole.ca comble cette
lacune. 

Je Bénévole car tout le monde est un bénévole potentiel !


