L’herbe à poux...

Extrait du règlement municipal L-5659
concernant l’herbe à poux
Article 1
Le fait, pour le propriétaire, le locataire ou l’occupant d’un lot
vacant ou en partie construit ou d’un terrain, d’y laisser
pousser l’herbe à poux constitue une nuisance.

Article 2
Le propriétaire, le locataire ou l’occupant d’un lot vacant ou
en partie construit ou d’un terrain, doit voir à ce qu’il soit
exempt de toute herbe à poux avant le 1er août de chaque
année.

Article 3

dans un champ ou sur un lot
vacant, contactez-nous. Nous
prendrons les mesures nécessaires pour que le propriétaire
soit avisé du règlement L-5659
qui l’oblige à se débarrasser de

au mois d’août,
j’en arrache!

Article 5.1
Toute personne responsable de l’application du présent
règlement et qui a des motifs raisonnables de croire qu’une
infraction est commise, aux fins de constater une telle infraction, est autorisée à visiter et examiner toute propriété
immobilière ou mobilière, ainsi qu’à pénétrer à l’intérieur
d’une maison, d’un bâtiment ou d’un édifice quelconque.

l'herbe à poux avant le 1er août.

? 311 ou 450 978-8000
www.ville.laval.qc.ca
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Si vous identifiez l'herbe à poux

Dans les cinq (5) jours d’un avis écrit reçu d’un représentant
de la Ville, le propriétaire, le locataire ou l’occupant d’un lot
vacant ou en partie construit ou d’un terrain, devra éliminer
l’herbe à poux existante sur sa propriété ou sur la propriété
qu’il occupe, sous peine de recours et d’amendes.

Tous ensemble, arrachons-la !
Rhume des foins
Le pollen de l’herbe à poux
indispose plus de 30 000
Lavallois chaque année. La
congestion, l’écoulement nasal,
le picotement des yeux et du
nez, les éternuements ainsi que
le larmoiement sont les principaux symptômes de l’allergie.
Si nous laissons pousser les
plants d’herbe à poux, chacun
libérera, à maturité, des millions
de grains de pollen fortement
allergènes.

L’herbe à poux... il faut l’arracher avant le 1er août
Chaque citoyen a le devoir de détruire et d’éliminer de
son terrain cette mauvaise herbe avant que les fleurs
n’atteignent leur maturité, qui a lieu habituellement à
la mi-août. L’arrachage est la méthode la plus écologique. Un fauchage de la plante, effectué à des
moments propices, permet aussi d’éviter la production des fleurs, source de pollen.
Rien ne peut remplacer la collaboration de tous les
citoyens qui peuvent apprendre à reconnaître l’herbe
à poux, arracher les plants avant la floraison et informer

leurs proches et leurs voisins
afin qu’ils se joignent à eux. Le
Service de l’environnement
mène annuellement un programme de contrôle de la prolifération de l’herbe à poux pour
combattre ce fléau. Le bien-être
des Lavallois en dépend.

Où trouve t-on l’herbe à poux ?
L’herbe à poux n’est pas
l’herbe à puce
L’herbe à poux et l’herbe à puce
sont des plantes très différentes
et ne doivent pas être confondues. On peut, à tout moment
et sans danger, toucher l’herbe
à poux et l’arracher, sans crainte
d’avoir des démangeaisons
cutanées comme c’est le cas
pour l’herbe à puce.

On la trouve principalement en bordure des routes
et des terrains vagues.

Comment reconnaître
l’herbe à poux ?
Les plants d’herbe à poux mesurent entre
10 cm et 90 cm (4 pouces et 36 pouces).
La tige est poilue et les feuilles, minces et
dentelées, sont opposées à la base et alternent
dans la partie supérieure. Au sommet de la plante,
on retrouve des épis verdâtres qui atteignent
jusqu’à 15 cm (6 pouces) de longueur.

La tige est
poilue...

Un épi verdâtre...

