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Le but de cette rencontre était
d’amasser de l’argent afin de pou-
voir continuer les démarches entre-
prises par l’association des riverains
afin d’enrayer la croissance excessi-
ve des plantes aquatiques et parve-
nir à conserver  le lac Saint-François
dans un état sain. La levée de fonds
a permis à l’association de recueillir

la somme de 3 732$ qui serviront à
l’achat de rochers aérateurs. 

Les membres de l’association tra-
vaillent très fort afin de protéger le
lac. Pour  parvenir à leur but, ils ont
entre autres fait de la sensibilisation
sur les bonnes habitudes riveraines
par le biais de bulletins d’informa-
tions diffusés à trois ou quatre
feuillets par an auprès de tous les

riverains. Ils ont procédé à l’achat
d’un rocher aérateur qui oxygène
l’eau du lac et ils ont aussi organisé
une campagne de financement
pour l’achat de futurs rochers aéra-
teurs, puisque leur effet est béné-
fique sur le lac. Ils ont lancé un pro-
gramme de reboisement des rives
qui a permis le reboisement de plus
de 600 arbustes au cours des der-
nières années. Chaque année, l’as-
sociation procède à l’analyse du
taux de phosphore et de coliformes
fécaux dans l’eau du lac. 

Ils ont bénéficié de la production
d’un rapport sur l’état de santé du
lac par la firme Éco-Guide environ-
nement contenant les recommanda-
tions des scientifiques. Ils ont dres-
sé une liste des principales causes
de la pousse exagérée de l’Élodée
du Canada dans ce lac. L’utilisation
de pesticides et d’engrais, le déboi-
sement des rives, l’érosion des sols
composant les rives, l’utilisation des
savons contenant du phosphate
ainsi que la présence de fosses sep-
tiques et de champs d’épuration
non fonctionnels sont donc les prin-
cipaux facteurs affectant la santé du
lac.

Il est permis d’espérer revoir le lac
Saint-François comme il l’a été il y a
quelques décennies si les recom-
mandations des spécialistes sont
suivies et que les riverains prennent
leurs responsabilités vis-à-vis leur
accès privé au lac, notamment en
reboisant les rives et en effectuant
régulièrement la vidange de leur
fosse septique.

Raphaëlle Chaumont

C’est sous le soleil que, le 27 août dernier, plus de 300 per-
sonnes ont assisté à une grande fête chez Chantale et
Richard Despatie. « Beach » volley-ball, kayak, baignade,
jeux pour les enfants, prix de présence, souper de maïs et
de hot-dogs, musique et animation, tout était de mise pour
offrir à chacun une soirée agréable.

Une parti des bénévoles organisateur de l’événement : Madame et Monsieur Sirard, Madame
Lacaille,Madame Kactrzak, Madame Côté, Madame Desjardins, Madame Lafricaine et en avant
plan Monsieur Despatis, l’hôte de fête très réussie.

André Dupras
La finale de la Coupe du
Nord a été très courue et
appréciée des compéti-
teurs de plusieurs régions
et cela, directement chez
nous ! 

Le mercredi 7 septembre,
quelques 95 coureurs ont pris part
à la finale de la première édition
de la Coupe du Nord organisée
par le Club des Loisirs des
Domaines et sanctionnée par la
FQSC.  

C’est devant une foule enthou-
siaste que les coureurs de toutes
catégories et provenant de
diverses régions, se sont élancés
de la ligne de départ pour enlever
le premier titre de cette jeune clas-
sique. Pour une première année,
les commentaires sont
très élogieux autant
sur l’organisation que
sur la qualité des
pistes.  En effet, cette
première année nous
a permis de prendre
de l’expérience et de
raffiner notre organi-
sation pour les années
futures. 

Un gros merci à tous
les bénévoles qui ont
rendu cette aventure
possible et soulignons
particulièrement le
support du conseil de
Ville de Prévost et de
ses employés qui
nous ont épaulés dans ce projet.
Un grand merci à nos nombreux
commanditaires qui ont permis
que cette première édition soit un

franc succès sur toute la ligne.
Avec cette réussite, nous serons de
retour l’an prochain pour la
deuxième édition de la Coupe du
Nord 2006 !

«Beach party» de l’association des riverains du lac Saint-François

Un rassemblement dans la
bonne humeur

Finale de la Coupe du Nord
Le vélo de montagne
à son meilleur !

Dans la catégorie Pee-Wee : Yohan Patry
indépendant, Alexandre Vialle de l'Académie
Lafontaine et Félix Harvey indépendant 

Un trio gagnant :Étienne Ouellet groupe bibitte, Steve Ouellet
maître sport  (30-39)  et André Lessard  maître sport  ( 40-49)
tous les trois du club Pierre Demers Sport.

Toujours de

l
,
avant...

Avec
l'équipe du

Une équipe à l'écoute des citoyens
Un parti qui a démontré
son efficacité

Parti Prévostois
1147, rue Principale

Prévost (Québec)  J0R 1T0
Tél.: (450) 224-2678

info@partiprevostois.org

www.partiprevostois.org

Sylvain
Paradis
candidat district #4

Germain
Richer
candidat district #3

Stéphane
Parent
candidat district #6

Jean-Pierre
Joubert
candidat district #2

Linda
Gagnon
candidate district #1

Marcel
Poirier
candidat district #5

Claude
Charbonneau
candidat à la mairie

Patrick Kearney
Président

Louis-Émile Dupéré
Représentant officiel

Le parti donne un sens et une direction en s'impliquant publique-
ment dans des activités qui font la promotion des valeurs suivantes:

• l'écoute active des citoyens
• la transparence des élus
• le sens du devoir des élus

• l'intégrité sociale et morale des élus
• la fierté de ses réalisations
• l'appartenance à sa communauté

Vous pouvez demander un crédit d'impôt pour votre contribution de 2005 au Parti politique municipal. (Au Québec seulement)

Autorisé par l'Agent  officiel M. Louis-Émile DupéréParti officiellement constitué en vertu de l'article 424 de la L.E.R.M.  (No d'entité politique 00264)
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