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PLANTES ANALYSE D’EAU ET  
DÉCHIQUETAGE DE  
PAPIERS CONFIDENTIELS 
La Ville de Prévost et son Service de l’environnement vous 
offrent ces deux services le samedi 29 août, de 9 h à 13 h, dans 
le stationnement de l’hôtel de Ville.

• ANALYSE D’EAU : prix réduit avec dépôt des échantillons 
au kiosque du laboratoire Notreau. Bouteilles d’échantillonnages 
disponibles à nos comptoirs ou sur place la journée même.

• PAPIERS CONFIDENTIELS : sans frais, déchiquetage sur 
place, limite de deux (2) boîtes-classeur par citoyen.

Saviez-vous qu’une gestion écologique des fossés implique qu’ils soient végétalisés? Bien que l’entretien de la 
végétation des fossés devant une propriété soit de la responsabilité de chaque citoyen, la meilleure façon de 
faire est de laisser croître ce qui y pousse naturellement. Que ce soit des herbacées, des fleurs ou des quenouilles, 
cette végétation a son rôle à jouer pour diminuer le ruissellement et l’érosion. Cessez de tondre votre fossé et 
laissez-le pousser! Lorsque de la machinerie est nécessaire pour permettre l’écoulement de l’eau, notre Service 
des travaux publics s’occupe de la suite. Toutefois, il faut chercher à ce que l’eau s’infiltre au lieu de s’écouler. De 
l’eau qui stagne dans un fossé devient problématique après cinq jours, avant ça, c’est une gestion écologique. 
Sortons de l’idée que les fossés servent à évacuer l’eau le plus vite possible. En fait, ils doivent servir à infiltrer 
l’eau au maximum et à évacuer le surplus. S’il reste de l’eau dans votre fossé après quatre jours sans pluie, il fait 
son travail à la perfection… et les quenouilles sont si belles dans le paysage!

En résumé, les avantages d’un fossé végétalisé sont les suivants :
•  La végétation maintient la stabilité des talus, des pentes latérales et du fond du fossé;

•  La végétation agit comme filtre en réduisant la quantité de sédiments transporté vers les 
 lacs et cours d’eau en temps de pluie;

• Augmente le temps de drainage du bassin versant ce qui réduit les risques d’inondation 
 en aval et l’érosion des berges.

Information : ville.prevost.qc.ca

Entretien des fossés

Le comité se réunira approximativement une fois par mois.
Les personnes intéressées sont invitées à faire parvenir 

une brève description de leurs motivations et leurs 
coordonnées par courriel au projetges@ville.prevost.qc.ca 
ou en personne au 2945, boul. du Curé-Labelle, Prévost.

APPEL DE CANDIDATURE 
COMITÉ CONSULTATIF DU DÉVELOPPEMENT 

DURABLE ET DE L’ENVIRONNEMENT

Les citoyens sont fortement invités à communiquer avec le Service de 
l’environnement afin que des spécialistes effectuent une inspection rapide. Le 
secteur visé pourra donc être ajouté à la campagne annuelle d’épandage pour 
détruire les plantes et un suivi annuel sera effectué.

BERCE DU CAUCASE
La présence de la Berce du Caucase dans 
la région et à Prévost est une réalité… Les 
citoyens qui croient être en présence de 
cette plante, peu importe l’endroit (sur 
la propriété, sur les accotements, sur un 
terrain vague ou dans un parc), ne doivent 
pas y toucher et communiquer avec le 
Service de l’environnement.

HERBE À LA PUCE
L’herbe à la puce est une plante toxique 
qui pousse un peu partout. Les citoyens 
qui observent ou croient observer cette 
plante en bordure de rue ou dans un fossé 
doivent communiquer avec le Service de 
l’environnement. Pour ce qui est de sa 
présence sur propriétés privées, chaque 
propriétaire est tenu, en vertu de la 
réglementation, de voir à son élimination.

Information : ville.prevost.qc.ca
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