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JACQUES ROCHON

EXCAVATION

• Plaque vibrante disponible

• Travaux généraux

• Déneigement

Cellulaire :
514 799-6705
Téléavertisseur :

514 440-6215

1002,
Gérard- Cloutier,

Prévost

C.P. 665, Prévost, Qc  J0R 1T0
Tél.: 450 602-2304 • 450 820-2304

R.B.Q.:8333-4698-22

RÉSIDENTIEL & COMMERCIAL
Excavation • Construction de routes

Égoûts et aqueduc • Installation septique
Déneigement • Location machinerie lourde

R.B.Q.: 2435-9556-92

825, Boul. des Hauteurs, St-Hippolyte, Qc J8A 1J2
Tél.: (450) 224-5282 • Fax: (450) 431-0491

APPELEZ NOUS POUR VOS TRAVAUX

(450) 224-2577

• FOSSÉ
• TRANCHÉ

POUR HAIE
• PONCEAU
• DRAIN 

FRANÇAIS
• TERRASSE-

MENT
• ENTRÉE D’EAU
• DÉNEIGEMENT

AVEC
SOUFFLEUR

APPELEZ NOUS POUR VOS TRAVAUX

(450) 224-2577

Vélo GIANTVVéélloo  GGIIAANNTT PROFITEZ de nos SPÉCIAUX
PRÉ-SAISON

PPRROOFFIITTEEZZ  ddee nnooss  SSPPÉÉCCIIAAUUXX
PPRRÉÉ--SSAAIISSOONN

*sur les vélos sélectionnés**ssuurr  lleess  vvééllooss sséélleeccttiioonnnnééss
VE N T E •  RÉ PA R AT I O N •  LO C AT I O N •  AC C E S S O I R E S •  P I È C E S •  MO N TA G E D E R O U E S PO S I T I O N N E M E N T S U R V É L O •  SP É C I A L I S T E E N V É L O D E R O U T E E T D E M O N TA G N E

815, rue Shaw, Prévost

450.224.4656
info@rstvelosports.com
www.rstvelosports.com
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NOUVEAUTÉSNNOOUUVVEEAAUUTTÉÉSS
Venez voir nos

nouveaux modèles
de vélos en magasin
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nnoouuvveeaauuxx  mmooddèèlleess

ddee  vvééllooss  eenn  mmaaggaassiinn

ANDRÉ MARTEL, CGA

EXPERT-COMPTABLE

1531, Mtée Sauvage,
Prévost

andre.martel.cga@videotron.ca

Tél.: 450 224-4773
Télec.: 450 224-4773

Comptables généraux licenciés
du Québec

Si les résultats obtenus démon-
trent la présence de toxines, la
Direction de la Santé Publique
(DSP) mettra le lac en quarantaine : 
• interdiction de baignade
• interdiction des activités nautiques
• interdiction de l’utilisation de

l’eau pour fins domestiques !
Mais pourquoi attendre? Pourquoi

ne pas procéder au dépistage avant
la catastrophe? 
• Est-ce à cause du coût des analyses ?
• Ou est-ce parce qu’on ne veut pas

voir l’imminence de la catastrophe ?
En effet, pourquoi attendre la

catastrophe avant d’intervenir ? La
Municipalité ne devrait-elle pas agir
immédiatement en lançant une
campagne intensive d’information
et de sensibilisation auprès des
populations ciblées ? Si une cam-
pagne de publicité est efficace pour
vendre des produits et services de
toutes sortes, pourquoi ne serait-elle
pas efficace à sensibiliser et à
influencer le comportement de la
population dans la prévention de la
prolifération des cyanobactéries?
Est-ce trop coûteux ? Pourtant, les
brasseurs n’hésitent pas à dépenser
des sommes gigantesques pour
vendre leur broue ?

Les experts s’entendent pour dire
que le phosphore favorise et accélère
la croissance des algues, dont les
algues bleu-vert. De plus il est bien
connu que les engrais (de toutes
natures, mais surtout chimiques)
qu’on étend sur les gazons en bordu-
re des lacs et des cours d’eau, ainsi
que les installations sanitaires défec-
tueuses sont des sources impor-
tantes de phospore. 

Alors, serions-nous les premiers
responsables de la prolifération des
algues bleu-vert, à cause de nos
mauvaises pratiques d’aménage-
ment paysager, qui détruisent la
qualité de nos lacs et provoquent la
diminution de la valeur de nos pro-
priétés ?

À titre de citoyens responsables,
devrions-nous modifier nos com-
portements ?

Le propriétaire d’une piscine
déverse-t-il les rebuts de la tonte de

son gazon (imprégnés d’engrais et
de pesticides) dans sa piscine ?
Pourquoi le riverain pose-t-il un
geste semblable dans son lac ? Le lac
vaut-il moins que la piscine ? Les

propriétaires de piscines observent
rigoureusement le mode d’emploi
qu’on leur remet à l’achat.
Malheureusement, on n’a pas fourni
aux citoyens un guide d’utilisation
pour la protection des lacs et de l’en-
vironnement !

Aujourd’hui, la nature nous
indique que nous avons mal com-
pris le mode d’emploi. Mais nous
devons apprendre de nos erreurs. Le
mode d’emploi existe maintenant
et il faut le faire connaître à tous
les citoyens.

Oui, le citoyen peut agir immédia-
tement pour enrayer la prolifération
des algues par la réduction, des
sources de phosphore en :
• n’utilisant aucun engrais,
• s’assurant de la bonne condition

de son installation sanitaire,
• évitant de tondre le gazon dans les

10 mètres de la bande riveraine,

• en renaturalisant la rive dénudée
d’un cours d’eau.
Quel risque courons-nous en

posant des gestes de prévention et de
bonne pratiques
environnementales ?

Nous, citoyens, faisons partie
autant du problème et que de sa
solution ! À nous d’agir !

Prévenir ou guérir : à nous de
répondre !

Les cyanobactéries à Saint-Anne-
des-lacs : prévenir ou guérir
Gilles W. Pilon

Lorsqu’il y a prolifération massive des cyanobactéries
dans un lac, les fleurs d’eau apparaissent et il peut y avoir
un risque pour la santé des usagers. Dans la procédure
actuelle, ce n’est qu’à l’apparition de ces fleurs d’eau que
le Ministère (MDDEP) intervient pour l’identification des
algues et l’évaluation de la toxicité du lac contaminé.

Aujourd’hui, la nature nous indique que nous avons
mal compris le mode d’emploi.

Les abords des lacs doivent être maintenus avec une végétation, les habitudes de vouloir se faire une
plage ou un muret doivent être abandonnés.

· Abattage d'arbres
· Élagage  · Émondage

ASSURANCE RESPONSABILITÉ

1513, CHARLEBOIS, PRÉVOST

CONTACTEZ DAVID

450 820-7593


