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CAMPAGNE DE LUTTE 
CONTRE L’HERBE À POUX ! 

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 
terrains vagues, les champs cultivés… 

On ne la retrouve pas en forêt. En 
compétition avec d’autres espèces, le 
trèfle par exemple, elle disparaît aussitôt. 

La tonte mécanique de l’herbe à poux est 
un moyen efficace d’élimination. Mais 
pour s’en débarrasser définitivement, il 
faut l’arracher, la détruire et 
ensemencer. 
 

DESCRIPTION 
 

   Hauteur de 10 à 150 cm. 
   Feuilles très dentelées et minces  
   Couleur vert grisâtre 
   Fleurs  vertes sous forme d’épis 
   Tiges poilues 
   Racines faciles à arracher 
   Floraison en juillet, août et septembre 

La Ville de Prévost relance sa campagne de 

lutte contre l’herbe à poux, la principale cause 

du rhume des foins. 

La lutte s’étend à la grandeur du territoire 
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. 

Afin 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 ! 

Pour informations : (450) 224-8888 poste 233 

La ville de Prévost soucieuse de la qualité des
services offerts à sa population et suite à
l’adoption de sa nouvelle politique familiale et
environnementale, a mis en place un program-
me  INFORMATION – PRÉVENTION.

Pour ce faire, les agents du programme INFOR-
MATION – PRÉVENTION  visiteront l’ensemble des
propriétés du territoire.

L’information a pour but de sensibiliser et de ren-
seigner la population sur les différents services
municipaux dont tout citoyen de la ville de Prévost
peut se prévaloir et des règlements à respecter.

Ces rencontres visent à prévenir et connaître
toute problématique pouvant subvenir  dans les
différents secteurs de la ville.

La ville de Prévost se rapproche de vous par ce
moyen de communication qu’elle privilégie pour
faciliter la cueillette d’informations et les trans-
mettre aux services concernés.

Les agents de l'information Pedro Quispe Rueda, Maryse Lamontagne, Sylvain Moussenquet et Sylvie Dessureault.

Professeurs
pour des cours offerts à la programmation

d’automne 2005
VOLETS SPORTIF ET CULTUREL

Soccer – Escrime – Badminton – Danse sociale 
Hockey cosum – Handball – Basket-ball – Volleyball

Taï-Chi –  Dessin  – Origami – Bricolage 
Bridge – Espagnol –  Autres

Veuillez communiquer avec M. Jean-François Coulombe 
au 224-8888 poste 252 avant le 5 août 2005

Le module loisirs, culture et vie communautaire de
la Ville de Prévost est à la recherche de :

COURS DE TENNIS – SESSION 2
du 3 août au 2 septembre 2005 

(consultez la programmation estivale
pour plus de détails sur les dates)

INSCRIPTION AU MODULE DES LOISIRS AU 2945 BOUL. DU CURÉ-LABELLE
(2e étage)

POUR INFORMATION :  224-8888 POSTE 228
Site Internet : www.ville.prevost.qc.ca

Module loisirs, culture et vie communautaire

Nouveau résidant = Abonnement gratuit
En tant que nouveau résidant vous bénéficiez d’un abonnement

gratuit à la bibliothèque municipale pour
votre première année chez nous !

C’est notre façon, à nous,  de vous souhaiter la bienvenue 
et de vous faire découvrir votre bibliothèque...

2945 boul. du Curé-Labelle. Tél. 224-5231
Site Internet : www.ville.prevost.qc.ca

Bibliothèque Jean-Charles Des Roches

www.ville.prevost.qc.ca

Programme  Information - Prévention

SAINT-JÉRÔME
HOCKEY MINEUR

INSCRIPTIONS 12 août de 17 h à 21 h et 13 août de 9 h à 14 h
Au Centre communautaire Notre-Dame, 655 rue Fillion

PATINAGE ARTISTIQUE
16 et 17 août 2005 de 18 h à 21 h

À la Place Lapointe, 10 rue St-Joseph, bureau 101
Coût AVANT remboursement : 600 $ par enfant*

Coût APRÈS remboursement 1er = 375 $, 2e = 300 $, 3e et + = 200 $
*Il faut ajouter les frais exigés par les différents clubs et associations

SAINTE-AGATHE
HOCKEY MINEUR

Inscription à Sainte-Agathe – Fin août
Coût à confirmer pour 2005

2004 = AVANT remboursement : 335 $ - APRÈS remboursement: 175 $
PATINAGE ARTISTIQUE:  Inscription en septembre
POUR INFORMATION – 1-819-326-4595 poste 2

HOCKEY MINEUR ET PATINAGE ARTISTIQUE

VOICI À QUOI
RESSEMBLE

L'HERBE
À POUX

Campagne de lutte
contre l'herbe à poux


