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COUPER UN ARBRE SANS PERMIS COÛTE CHER !
EN CONFORMITÉ AVEC LA POLITIQUE ENVIRONNEMENTALE, NOUS
VOUS RAPPELLONS  QUE TOUT ABATTAGE D’ARBRE NÉCESSITE UN
PERMIS (même si celui-ci est mort, clairement malade ou présente un danger)
Une visite d’un inspecteur est nécessaire dans tous les cas.
L’AMENDE MINIMALE ASSOCIÉE À L’ABATTAGE D’ARBRES SANS PERMIS EST DE 500 $
PLUS 100 $ PAR ARBRE SOIT 600 $ PLUS LES FRAIS POUR L’ABATTAGE D’UN SEUL
ARBRE… PENSEZ-Y… POUR L’ENVIRONNEMENT ! ! ! (Arbre : tronc d’un diamètre de 75
mm ou plus mesuré à une hauteur de 1,3 m du sol)

POUR NOUS REJOINDRE : 450-224-8888 POSTE 246

PATINAGE ARTISTIQUE
SAINT-JÉRÔME

INSCRIPTIONS TARDIVES : Module loisirs, culture et vie communautaire
Coût AVANT remboursement : 605 $ par enfant*
Coût APRÈS remboursement : 1er = 380 $ *, 2e = 305 $ *, 3e et + = 205 $ *
*Il faut ajouter les frais exigés par le club

SAINTE-AGATHE
Inscription : Jeudi 21 août, de 19 h à 21 h
Au centre communautaire, 40, rue Brissette, à Ste-Agathe
Coût : AVANT remboursement : 300 $ débutant et 350 $ intermédiaire
APRÈS remboursement : 150 $ débutant et 175 $ intermédiaire
POUR INFORMATION : Jeannine Marion : 819-326-3476
Vous devez faire une demande de remboursement au Module des loisirs, culture et
vie communautaire dans les 60 jours suivants la date de l’inscription.

2008

COMPARATIF EN DATE DU 30 JUILLET

COMPARATIF DU TONNAGE DE RECYCLAGE RAMASSÉ

2007

703,92 T
+ 35.8 %

903 tonnes
en 2007

2008

518,19 T

2007

Pour sa campagne 2008, la Ville
de Prévost s’associe avec
HerbaNatur qui a développé le
produit Adios Ambros qui est 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'en-

vironnement. Il est sélectif ayant ainsi la
propriété 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.

Pour la deuxième année, plus de 56km
de bordure de route seront vaporisés !

La Ville de Prévost poursuit sa
campagne de lutte contre l’her-
be à poux, la principale cause du
rhume des foins.
La lutte s’étend à la grandeur du terri-
toire et se déroulera jusqu’à la mi-août,
donc avant la période à laquelle la plan-
te relâche son pollen, soit de la mi-août

à la fin septembre. Afin que la cam-
pagne soit efficace, nous comptons sur
votre participation afin de vous assu-
rer 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 !

Elle pousse en colonie
dans les sols
pauvres, sur les ter-
rains dénudés, brû-
lés par le calcium,
ou remués par
l’homme. Cela dit,
on la voit partout en
milieu urbain : le long
des terrains, des trot-
toirs, 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 débarras-
ser définitivement,
il faut l’arracher, la
détruire et ense-
mencer.
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

HABITAT DE L’HERBE À POUX

Contrôle écologique
de l’herbe à poux

Pour de plus amples informations :
450-224-8888 poste 233

Liens utiles
www.herbanatur.ca

Voici à quoi ressemble
l’herbe  à poux !

CONCERT-CAUSERIE
Angèle Courville et Philippe-Emmanuel David

Gare de Prévost
Dimanche 24 août de 15 h à 17 h
Venez rencontrer les artistes qui parcourent les villes lauren-
tiennes, guitare, calepin et enregistreuse à la main, et ce depuis
le 3 août à Mont-Laurier jusqu’au 30 août à Ste-Thérèse.
L'aboutissement de ce périple sera un disque de chansons inspi-
rées des villes et des gens découverts tout au long de leur «démarche».
Pour en savoir plus : www.angelecourville.com

Objectif 2008 :
1100 tonnes

Campagne de lutte
Contre l’herbe à poux !

PROMULGATION
AVIS est donné que le conseil municipal de la Ville de Prévost a adopté

les règlements suivants, lors des séances du 14 avril 2008,
26 mai 2008 et 14 juillet 2008.

Règlement 533-2 « Modification du bassin de taxation du règlement 533, tel qu’amen-
dé, relatif à des études hydrographiques et à l’agrandissement du réservoir d’eau potable
au domaine Laurentien ».  Ce règlement a reçu l’approbation de la ministre des Affaires
municipales et des Régions, madame Nathalie Normandeau, le 6 août 2008.
Règlement 538-1 « Modification du bassin de taxation du règlement 538 décrétant l’ou-
verture et la construction de la rue du Cos-des-Réas ».  Ce règlement a reçu l’approbation
de la ministre des Affaires municipales et des Régions, madame Nathalie Normandeau, le
6 août 2008.
Règlement 547-2 « Modification du bassin de taxation du règlement 547, tel qu’amen-
dé, relatif à des travaux de surdimensionnement des équipements requis pour l’approvi-
sionnement et la distribution de l’eau potable dans le secteur des Clos-Prévostois ».  Ce
règlement a reçu l’approbation de la ministre des Affaires municipales et des Régions,
madame Nathalie Normandeau, le 5 août 2008.
Règlement 594 « Règlement décrétant des travaux de réfection de la rue Richer, entre le
parc linéaire Le P’tit Train du Nord et la rue Labonté et autorisant un emprunt de 209800$
nécessaire à cette fin ».  Ce règlement a reçu l’approbation de la ministre des Affaires muni-
cipales et des Régions, madame Nathalie Normandeau, le 8 juillet 2008.
Règlement SQ-900-2004-9 « Amendant le règlement SQ-900-2004, tel qu’amendé (cir-
culation et stationnement) ».  Ce règlement est entré en vigueur conformément à la loi.
Ces règlements peuvent être consultés à la mairie de Prévost, sise au 2870, boulevard
du Curé-Labelle, durant les heures de bureau.
DONNÉ À PRÉVOST, CE 21e JOUR DU MOIS D’AOÛT DEUX MILLE HUIT (2008).

AU NOM DES 538 JEUNES QUI ONT PARTICIPÉ AU CAMP D’ÉTÉ...


