
Lucie
Renaud

Le 5 mai et le 9 juin 2013, deux
demi-journées de corvée de net-
toyage des sentiers ont été réalisées,
car beaucoup d’arbres étaient tombés
dans les sentiers cet hiver. Ces corvées
étaient essentielles pour pouvoir
amorcer une belle saison de
marche/cross-country, de vélos de
montagne, de découvertes de la

nature, etc. Grâce aux nombreux
bénévoles, les sentiers sont mainte-
nant sécuritaires et prêts à être utilisés.
Un gros merci à tous les béné-

voles... votre collaboration est essen-
tielle à la réussite de tous nos pro-
jets. Ne lâchez pas, on compte sur
vous… et un merci spécial aux étu-
diants de l’Académie Lafontaine et
du programme d’éducation interna-
tionale de la Polyvalente Saint-

Jérôme qui ont pu réaliser des
heures de travaux communautaires.

Nouveau panneau d'interprétation
Lundi 10 juin a eu lieu l’inaugura-

tion d’un nouveau panneau d’infor-
mations dans l’escalier du Savoir

dans le parc de
la Coulée. Le
contenu du
panneau a été
élaboré par les
élèves de 5 et 6e
année de la
classe de Mme

Lucie Lesage de
l’école Champ-Fleuri.
Merci et bravo pour le bon travail !

– Pour connaître nos activités ou
pour toute autre information, com-
muniquez avec nous en écrivant au
clubpleinair@ville.prevost.qc.ca.

PROCÉDURE D'ENREGISTREMENT
RÈGLEMENT 670

AVIS PUBLIC   

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
10 juin 2013, le conseil a adopté le règlement suivant :
Règlement décrétant des travaux de réfection des sta-
tions de pompage d’égout P-5, P-7 et P-9 et autori-
sant un emprunt de 918 000 $ nécessaire à cette fin.

Pour pourvoir aux dépenses engagées, relativement aux
intérêts et au remboursement en capital des échéances
annuelles de l’emprunt, la clause de taxation suivante
s’appliquera : 100% des coûts du règlement seront ré-
partis entre les immeubles situés dans le bassin de taxa-
tion identifié à l’annexe « B » (voir croquis) du règlement,
selon la valeur 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.

Annexe B
BASSIN DE TAXATION
(Secteur concerné)

Les personnes habiles à voter, ayant le droit d'être ins-
crites sur la liste référendaire du secteur concerné, peu-
vent demander que le règlement no 670 fasse l'objet d'un
scrutin référendaire en inscrivant leur nom, adresse et
qualité, et en apposant leur signature dans un registre
ouvert à cette fin. Ce registre sera accessible de 9 h à
19 h, sans interruption, le mercredi 3 juillet 2013, 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, confor-
mément à la loi.

Le nombre requis de demandes pour que le règlement no
670 fasse l’objet d’un scrutin référendaire est de cinq
cents (500). Si ce nombre n’est pas atteint, le règlement
no 670 sera réputé approuvé par les personnes habiles à
voter.

Le résultat de la procédure d'enregistrement sera an-
noncé dès que possible, à la fin de la période d’enregis-
trement, 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 h 30 à 12 h, ainsi que pendant les heures d’enregis-
trement.

« CONDITIONS POUR ÊTRE UNE PERSONNE HABILE À
VOTER AYANT LE DROIT D’ÊTRE INSCRITE SUR LA
LISTE RÉFÉRENDAIRE DU SECTEUR CONCERNÉ  

a) Toute personne qui, le 10 juin 2013, 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 sui-
vantes : 

− Être une personne physique domiciliée dans la mu-
nicipalité 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 occupant 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 cu-
ratelle.

c) Tout copropriétaire indivis non-résident d’un immeu-
ble 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 cooc-
cupant 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 coproprié-
taires ou occupants 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 registre.

d) Une personne morale doit avoir rempli les conditions
suivantes :

− Avoir désigné, par résolution, parmi ses membres,
administrateurs ou employés, une personne qui, le
10 juin 2013 et au moment d’exercer ce droit, est
majeure et de citoyenneté canadienne, qui n’est
pas en curatelle et n’est frappée d’aucune incapa-
cité de voter prévue par la loi. » 

DONNÉ À PRÉVOST, CE 20e JOUR DU MOIS DE JUIN DEUX
MILLE TREIZE (2013).

Me Laurent Laberge, avocat O.M.A.
Greffier
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Odette Morin

La résistance… des mauvaises
herbes
Quelques années après la mise en

marché par Monsanto des semences
génétiquement modifiées (GM)
«Roundup-Ready », conçues pour
résister à l’herbicide Roundup (gly-
phosate), on a constaté l’apparition
de ce que l’on appelle chez nos voi-
sins du sud les « superweeds », des
mauvaises herbes qui survivent aux
épandages de Roundup. « Avec les
herbicides, il se passe la même chose
qu’avec les antibiotiques, ils perdent
leur efficacité, car les plantes déve-
loppent des résistances ». C’est ce
qu’affirme Xavier Reboud de l’INRA
(Institut national de la recherche
agronomique) de Dijon (Le Figaro).
À ce jour, il y aurait 28 variétés résis-
tantes à de fortes doses de glypho-
sate, tandis qu’il y en aurait plus de
380 qui montreraient des signes de
résistance aux doses plus faibles habi-
tuelles (The Scientist). Aux États-
Unis en 2012, plus de 49 % des
fermes industrielles avaient un pro-
blème de « superweeds » comparati-
vement à 34 % en 2011. Dans le sud
des É. U. c’est 92 % et dans le
«Midwest », le nombre d’acres affec-
tés a doublé entre 2011 et 2012.
Chaque année, le problème s’accroît
de façon exponentielle.

On a créé un monstre !
Des milliers d’hectares de terre ont

été abandonnés après l’apparition de
spécimens de l’amarante de Palmer
(Amaranthus palmeri) qui survivent
aux épandages de glyphosate. « Ce
n’est pas une petite herbe folle, mais
un monstre », dit Claude Kennedy,
directeur de la station agricole expé-
rimentale de Marianna (Mississippi).
Elle peut pousser de cinq centimètres
par jour et il arrive que ses tiges ou
ses racines cassent les moissonneuses
(Le Monde). Cette mauvaise herbe
produit d’énormes quantités de
graines et elle peut atteindre deux
mètres de hauteur. Il ne reste que
l’arrachage manuel pour la déloger,
un travail que l’on confit à des tra-
vailleurs étrangers à petit salaire.

Les OGM de la colère
Plusieurs fermiers sont furieux et

certains abandonnent la culture
d’OGM, car elle s’avère de plus en
plus coûteuse et inefficace. Ce pro-
blème leur coûte au-delà de 1 mil-
liard de dollars par année, car en plus
de devoir augmenter constamment
les doses de glyphosate, ils ont main-
tenant recours à des herbicides beau-

coup plus onéreux et, hélas, beau-
coup plus toxiques. Certains prati-
quent une méthode appelée « burn-
down » qui consiste à utiliser du
«Paraquat » avant et après les cul-
tures. Celui-ci détruit tout, sauf
l’amarante de Palmer rendue à matu-
rité. Ce produit est incroyablement
toxique et il est banni dans au moins
32 pays incluant ceux de l’Union
européenne (UE).

Solution : plus d’herbicides
toxiques
En guise de solution, les indus-

triels, dont Monsanto, veulent asso-
cier le glyphosate à d’autres herbi-
cides et ajouter un gène de résistance
aux plantes cultivées (maïs, soja,
coton). Ces plantes résisteraient au
2,4-D et au Dicamba (perturbateurs
endocriniens), des herbicides qui
sont encore plus toxiques que le gly-
phosate. Cette escalade dans la
guerre chimique à la résistance don-
nera des « super-superweeds » et plus
de pollution due aux herbicides, c’est
le message envoyé par une équipe de
chercheurs de l’Université de
Pennsylvanie dirigée par David A.
Mortensen (Mother Jones).

Dans un champ près de chez vous
En 2012, on a découvert (en

Ontario) des plants de petite herbe à
poux qui tolèrent le glyphosate. Au
Québec, 6 mauvaises herbes sont
maintenant résistantes à cet herbi-
cide. L’augmentation des doses et
celle du nombre d’herbicides épan-
dus haussent « les risques reliés à la
santé humaine et à l’environne-
ment », selon le ministère de
l’Agriculture, des Pêcheries et de
l’Alimentation du Québec (La
Presse).

La résistance… des insectes
Selon les résultats de travaux

publiés dans Nature Biotechnology,
il y a de plus en plus d’insectes résis-
tants à la protéine Bt (bacillus thu-
ringiensis) contenue dans certaines
plantes GM dont le maïs Bt. Sur les
13 types d’insectes étudiés, 5 espèces
étaient devenues résistantes. Un
insecte est considéré comme résistant
lorsque 50 % des individus d’un
champ ont développé une résistance
(La Presse). La protéine Bt est une
toxine qui agit en détruisant la paroi
intestinale de l’insecte qui la
consomme. Le Bt est habituellement
utilisé en vaporisation pour anéantir
les larves d’insectes nuisibles comme
la pyrale du maïs. Selon des données
gouvernementales, au Québec 73 %
des superficies de maïs sont des cul-
tures d’OGM.

Monsanto

Solution plus dangereuse
que le problème? 

     

    

Corvée réussie au parc de la Coulée
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Les jeunes au travail, dans les sentiers du parc

Inauguration d’un nouveau panneau dans le parc de la Coulée


