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450 565-4311

FABRICATION ET RÉPARATION DE

PROTHÈSES DENTAIRES AMOVIBLES

1282, des Cyprès
Domaine Laurentien, Prévost

• Prothèses esthétiques
• Prothèses partielles, vitalium

15 ans d’expérience

• Base molle
• Prothèses sur implants

OUVERT
tous les
jours de 9h
am à 3h am
Entrée gratuite
en tout temps

224-0583

Dentisterie familiale

2888, boul. Curé-Labelle

Une approche

tout en douceur !

450 224-7988
1015, rue Valiquette à Prévost Licence RBQ : 2623-4500-33

VENTE - SERVICE - INSTALLATION

Air climatisé - Thermopompe

Les Entreprises
de Réfrigération TASSÉ Inc.

Lac St-Amour
Suite à la conférence donnée par

notre technicien en environnement,
Frédéric Girard, au printemps der-
nier, il a été démontré que le lac St-
Amour vieilli plus vite que prévu.
Une prolifération d’algues gélati-
neuses a été observée l’an dernier
dans ce lac ainsi qu'au lac Marois.  

Le lac St-Amour possède un pon-
ceau qui régularise l’eau du lac. Les
résidants ne s’entendent pas sur le
niveau d’eau requis. L’Association
recommande à la Ville d’engager
une firme spécialisée en environne-
ment, BioFilia, pour en faire l’analy-
se. Ainsi, ceci mettrait fin aux nom-
breuses plaintes des citoyens et per-
mettrait d’établir le niveau d’eau
adéquat pour la santé de ce lac.
Étant donné que le lac St-Amour se
déverse dans le lac Marois, ce der-
nier serait du même coup avantagé
par cette démarche. 

Lac Ouimet
Depuis cinq ans, les résidants du

lac Ouimet se demandent si le bar-
rage devrait être retouché afin de
solutionner le problème de la mon-
tée des eaux. À la fonte des neiges
ainsi que lors de grandes précipita-
tions, le niveau d’eau peut augmen-
ter de 2’ à 2’ 1/2. Des résidants
avaient pris l’initiative, il y a 5 ans,
d’engager une firme pour évaluer le
barrage existant. Une étude réalisée
par la firme Tecsult a été révisée par
Frédéric Girard, le technicien en
environnement, qui est en  accord
avec la conclusion de ce rapport.
Nous proposons que la compagnie
BioFilia puisse à son tour réviser le
rapport et vérifier le barrage lors-
qu’ils effectueront le travail au lac
Saint-Amour. 

Demande de subvention
L’association aimerait obtenir une

subvention de la Ville de Sainte-

Anne-des-Lacs pour publier un
dépliant d’information sur les dan-
gers de la prolifération des algues
gélatineuses que l’on retrouve
depuis peu dans certains lacs.  Les
citoyens seraient informés de l’im-
portance des conséquences d’une
surabondance d’algues et des
méthodes permettant d’atténuer son
développement.  Les algues ont la
possibilité d’être réversibles mais
non les plantes aquatiques.

Pour nous joindre : Écrivez-nous à
sadl@sympatico.ca ou appelez
Jeanne Kavanagh, présidente, au
450-681-9590 ou le 224-4616.

Marceline Ste-Marie – L’Association de Sainte-Anne-des-Lacs
pour l’environnement invite tous les résidants qui ont à
cœur leur lac à se présenter à la prochaine réunion muni-
cipale le lundi 8 mai prochain à 20h à l’hôtel-de-Ville. Les
trois points suivants seront à l’ordre du jour.

Invitation aux résidants

Si vous avez à cœur la santé
de vos lacs

Au revoir
Christiane!
Christiane Côté nous quitte

après 4 ans au poste de directrice
générale à Sainte-Anne-des-Lacs
pour de nouveaux défis à la ville
de Saint-Hyppolyte. Nous te sou-
haitons bonne chance et merci !

SPA- BAIN TOURBILLON
- Thérapeutique - Hydro pressure
- Accu-pressure - Hydro-Thérapeute

Ouvert vendredi, samedi et
dimanche de 12h à 19h

SUR RÉSERVATION du lundi au jeudi

≈ SAUNA ≈ BAIN VAPEUR  
≈ BAIN FROID

≈ DOUCHE FROIDE
≈ SALLE DE REPOS

≈ APPAREIL D’EXERCICE

Informations  227-8593
www.clubsaunaspa.ca

OUVERT  - 10$ /entrée - Saison été

10, Chemin de l’aviaire  
À la lumière de Piedmont / Ste-Anne-des-Lacs 
Sortie 57 autoroute 15 à la lumière sur la route 117, 1ère rue à droite
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