
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le 2 juin 

 

ATELIER D’ENTRETIEN DES BERGES DU LAC LA CITIÈRE 

 AVEC DES HORTICULTEURS PROFESSIONELS 

 

Les citoyens du secteur du Lac La Citière sont invités à participer à un atelier d’entretien 

des berges du Lac La Citière (qualité de l’eau, bonnes pratiques horticoles, choix et 

entretien des quais, etc.) offert par des horticulteurs professionnels de la Ville. 

 

Date et heure : le 17 juin 2017, de 9 h à 12 h 

Points de rencontre : Une des deux extrémités du sentier (voir carte) à 9 h 

 

Une fois l’activité entamée, les participants seront répartis en différentes équipes le long 

du sentier existant, soit entre le poste de pompage de la rue du Beaufort et le sentier 

situé à l’arrière de la résidence du 100, rue Beausoleil. Chaque équipe sera 

accompagnée d’un horticulteur aguerri de la Ville de La Prairie. 

 

OBJECTIFS DE L’ACTIVITÉ  

 Démonstration des bonnes pratiques d’entretien de la végétation. 

 Clarification des rôles : entretien effectué par la Ville versus entretien pouvant 

être effectué par les résidants riverains.  

 Identification des plantes indigènes et bénéfiques à la santé de la rive. 

 Identification de plantes exotiques envahissantes et explication des méthodes de 

contrôle. 

 Discussion sur les aménagements effectués par les résidants à même la rive allant 

à l’encontre des bonnes pratiques environnementales. 

 Présentation des normes applicables aux quais avec des exemples concerts (voir 

lettre d’information en annexe de la présente invitation). 

 Discussion générale sur la santé du Lac et des mesures prises par la Ville. 

 Travaux pratiques de la part des participants : taille et coupe de la végétation et 

d’espèces exotiques envahissantes comme le phragmite. 

 

MATÉRIELS FOURNIS PAR LA VILLE  

Outils, gants de travail, sacs de poubelles, etc.   

 



 

 

TENUE VESTIMENTAIRE IDÉALE 

Vêtements longs et bottes de travail ou bottes d’eau.   

 

AUTRES 

Apportez votre chasse-moustiques et une bouteille d’eau.  

 

RENSEIGNEMENTS 

Service des travaux publics et du génie 

tp@ville.laprairie.qc.ca 

450 444-6684 
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