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Francine Crête Taillon
• On fait le ménage ou non !

Les réponses sont partagées. On
a longtemps conseillé de couper
les tiges et de les enlever puis de
les couper mais les laisser sur
place pour une protection hiver-
nale.  Aujourd’hui,  la plupart des
experts recommandent de laisser
le feuillage en place et de faire le
ménage au printemps sauf pour
les plantes malades ou attaquées
par des insectes.  Dans ce dernier
cas,  il faut s’en débarrasser. 

•C’est le temps de planter des
bulbes pour fleurir votre prin-
temps.  Une bonne technique est
de planter des bulbes parmi les
vivaces où les feuillages des
vivaces se joignent.  On les plan-
te par groupe pour un meilleur
effet visuel.  Au fond du trou on
peut ajouter du compost, éviter
la poudre d’os puisque les écu-
reuils en sont friands.
-Tulipa parfumées : Angélique
(tardive double), Apricot beauty
(hâtive simple) Général De Wet
(hâtive simple), Monte Carlo
(hâtive double),  Allegretto (tar-
dive double).
- Muscari : Saphir (bleu foncé),
Blue Spika, Valérie Fennis (bleu
poudre), Early Giant, Heavenly
Blue (bleu intense)

- Narcissus : Carlton (odeur de
vanille) Rosy Cloud et Rip Van
Winkle (rares et loufoques).

- Crocus : le choix de coloris est
vaste, du blanc au rose, au violet,
au jaune et à l’orangé. Acyrensis
(jaune) Cream Beauty.

-Chionodoxa (gloires des neiges)
des petits bulbes à fleurs roses
ou bleues sont parfaits dans les
rocailles car ils s’y multiplient
abondamment et forment des
tapis tôt au printemps.

• Arroser abondamment les coni-
fères.

• Rentrer et entreposer les bulbes
tendres (gladiolus. dahlia, bégo-
nia tubéreux, canna,  etc…).

• Fermer les bassins.

• Penser aux  protections hiver-
nales.

Bienvenue à notre conférence du
27 octobre prochain concernant
les règles de bases dans l’aména-
gement paysager.  Si vous  avez le
goût de vous costumer pour fêter
l’Halloween avec nous, allez-y de
votre imagination!

Conseil du mois : : remettez en bon état les outils de jardinage, nettoyez
et aiguisez les cisailles et sécateurs.

L’automne au jardin !
(Extraits de  FLEURS,  PLANTES  ET JARDINS)

Pourquoi annoncer
dans le Journal
de Prévost?

Une annonce dans le Journal de Prévost rejoint tous les
citoyens de Prévost, de Piedmont et de Sainte-Anne-des-Lacs

Pensez-y!  8000 copies = 16000 lecteurs

Sur la route
de la publicité

FERNANDE GAUTHIER
Tél.: 450-224-1651 Cell.: 450-530-0812
Courriel : fernandegauthier@videotron.ca

Ce service est pour vous. Gens de Piedmont, de Prévost et de Sainte-Anne des Lacs. Profitez-en, utilisez les
petites annonces pour : demande d’emploi, vente de garage, location, vente d’objets divers etc…au coût de
15 mots pour 5,00$ + 0.30$ du mot additionnel. Prochaine tombée le 18 novembre N’hésitez pas !
Pourquoi allez chercher ailleurs, ce qu’on n’a ici tout près.  Encouragez vos annonceurs !

AVIS PUBLIC

ASSEMBLÉE PUBLIQUE AUX FINS
DE CONSULTATION

AMENDEMENT AU RÈGLEMENT
DE ZONAGE 310, TEL QU'AMENDÉ

Lors de la séance tenue le 12 octobre 2004, le conseil de la Ville de
Prévost a adopté par résolution et conformément aux dispositions
de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, le projet de règlement
suivant :
Projet de règlement 310-60
" Amendement règlement de zonage 310, tel qu'amendé (Multi
logements, zone H-366) "
Le règlement projeté vise à amender le règlement de zonage 310, tel
qu’amendé, de façon à:
a) créer la nouvelle zone H-366 et y permettre les habitations unifami-
liales, multiplex et multifamiliales jusqu’à quatre (4) logements;
Ce règlement contient des dispositions susceptibles d’approbation réfé-
rendaire.
Une assemblée publique de consultation aura lieu le mardi 2
novembre 2004 à 19 h 00 à la Place de la Mairie de Prévost, située
au 2870 boulevard du Curé-Labelle à Prévost.  Ladite assemblée de
consultation sera tenue par le Conseil sous la présidence de monsieur
le maire.
Au cours de cette assemblée, des explications sur le projet et les consé-
quences de son adoption seront données et toute personne et organis-
me qui désirent s'exprimer pourront se faire entendre.
Le projet de règlement est présentement disponible pour consultation
à la Place de la Mairie.
DONNÉ À PRÉVOST, CE 21 OCTOBRE 2004

Laurent Laberge, greffier Adjoint

Le 13 octobre dernier, la Société
d’Horticulture et d’Écologie souli-
gnait son 10ième anniversaire par la
plantation d’un Fraxinus americana
« automn purple » à la bibliothèque
de Prévost. Parmi les personnes pré-
sentes, nous retrouvions le fonda-
teur de la SHEP M. Landry (alors

maire de Prévost) et quelques
membres du premier comité de
bénévoles dont Mesdames Gisèle
Desmarets, Marie-France Legault
e t  M .  M i c h e l  L a n t h i e r .
M. Charbonneau, maire actuel de
Prévos t  a ins i  que M.  R icher,
conseiller, participaient également  à

notre brève cérémonie. Nous souli-
gnons la présence de Madame
Denise Lorrain représentant la
Pépinière G. Lorrain et fils et qui
nous aide  financièrement dans nos
différentes activités. Merci  à tous
ceux qui ont rendu cet événement
possible. 

10e anniversaire de la Société
d’Horticulture et d’Écologie de Prévost

Entourant la plaque commémorative:M.Claude Charbrbonneau maire, M.Roger Landry ex-maire, Mme Denise Lorrain de la pépinière Botanix, et
l'actuelle présidente de la S.H.E.P.Mme Florence Frigon, ainsi que des bénévoles.

Lucile D. Leduc
C’est dans une atmosphère de joie

et de gaieté que nos membres et
amis se sont rencontrés le 9 octobre
dernier. 

Afin de varier la formule et de sor-
tir des sentiers battus, nous avions
rendez-vous à la jolie salle de
réception La Caravelle. Le buffet, la
musique et la danse ont contribué à
agrémenter la soirée.

Mme Jeannine Paquette, présiden-
te du club pendant 15 ans a dévoilé
la mosaïque-photo représentant le
conseil en place en 2004 et plu-
sieurs membres actifs.

Et si on marchait…
Les marcheurs se donnent tou-

jours rendez-vous les mardis et jeu-
dis à la gare à 9h.

Et si on dansait…
M. Serge Fréchette, professeur de

danse, invite ceux et celles qui dési-
rent apprendre la danse à commu-
niquer avec madame A. Beauchamp
224-2698. Des cours pour débutants
sont disponibles à 19h les lundis. 

Et si on fêtait…
Madame Lise Montreuil (présiden-

te) s’adresse à vous : - Impossible
d’y échapper ! Tôt ou tard nous

aurons un autre anniversaire. Aussi
bien se serrer « la pince » et se faire
la bise plutôt que de déprimer… J’ai
« osé » penser que les membres du
Club de l’Âge d’Or pourraient, à
chaque mois, se joindre aux parents
et amis pour souhaiter un Joyeux
anniversaire à tous les membres
concernés.  Quelle meilleure façon
de le faire que par l’entremise de ce
journal si apprécié !

Les anniversaires d’octobre
Luc i l l e  Harno i s  (1 ) ,  Rober t

Gagnon (5), Francine Arsenault et
Yvette Boivin (6), Denis Lucas (10),
Gaston Boivin (12), Lucien Thibault
et Madeleine Gagnon (15), Pierre

Côté (16), Marcel Pelletier (18),
Martial St-Germain (19), Bertrand
Néron (20), Aline Raymond (21),
Harnold Hudgson (22), Henriette
L e g a u l t  ( 2 6 ) ,  H u g u e t t e
Charbonneau (28) ,  Aga the
Chapados (29), Thérèse Marier (29)
gagnante du gâteau d’anniversaire
pour le mois d’octobre, Marguerite
St-Aubin (30). BONNE FÊTE !

Au nom des membres du Club de
l’Âge d’Or de Prévost, je profite de
cette 1ère édition pour remercier cha-
leureusement M. Dominic Piché,
propriétaire de l’épicerie AXEP
pour sa généreuse contribution. 

Le Club de l’Âge d’Or
a fêté son 15e anniversaire

Mesdames J.A.Banks, A.Beauchamp et J.Paquette, présidente du club pendant 15 ans, ont dévoi-
lé la mosaïque-photo représentant le conseil et plusieurs membres actifs en 2004.

Guylaine Desharnais, se lance en affaires Belle &
Mince, un nouveau concept un programme alimen-
taire pour perdre du poids en santé, livres de recettes
etc… Vous êtes invités à vous joindre à elle à la Gare
de Prévost pour des réunions d’information. Vous
pouvez me croire, c’est une parfaite conseillère.

Bienvenue Piedmont - Profitez de l’occasion
pour vous annoncer dans votre journal men-
suel. En tant que représentante publicitaire, j’ai eu
l’opportunité de rencontrer plusieurs entrepre-
neur(es) et de bénéficier de leur accueil chaleureux,
je vous en remercie. Je continuerai donc mes visites
jusqu’à la fin du mois d’octobre. N’hésitez pas à me

contacter pour la publicité de votre entreprise, afin de
vous faire connaître.

Félicitations! Votre hôtel de ville est d’une pro-
preté incroyable.

Bienvenue Ste-Anne des Lacs -  C’est magni-
fique de là-haut ! Plusieurs de mes clients habitent
Sainte-Anne-des-Lacs, possèdent leurs entreprises à
Saint-Sauveur et à Saint-Hippolyte,

Profitez de cette période avant les Fêtes pour vous
annoncer. La publicité ça rapporte. Notre prochaine
date de tombée: le 18 novembre. Novembre période
importante à l’approche du Temps des Fêtes, pensez-y!


