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Déjeuner à
partir de 6h A.M.

Spéciaux du jour

Table d’hôtes

Livraison
7 jrs. sem.

2925, boul Labelle à Prévost 

224-2916

Estimation gratuite
Service rapide
Ouvrage garanti

450 431-2771
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2782, boul. Curé-Labelle, Prévost • 450 224-7093
www.ardoisiere.ca

Entrepreneur
minier et artisan
manufacturier

Ouvert du
mardi au

samedi de
9h à 17h

Cafés spécialisés
Déjeuners santé

Menu complet • Terrasse

3029, boul. du Curé- Labelle, Prévost
(450) 224-2337

Ouvert jours
8 h  à  2 1 h

7

Marché Dominic Piché
3023, boul. Labelle

224- 2621
Téléphone: (450)

Fruits et légumes •  Boucherie • Épicerie
• Boulangerie • Bière, vin et fromage 

C’est si bon
sur BBQ !

Coupes BBQ maison Yvon Bérubé, gérant boucher

Alexandre Cayla

Le 23 mai dernier, la municipalité

de Sainte-Anne-des-Lacs a préle-

vé des échantillons d’eau sur le

lac Saint-Amour dans le cadre

d’une inspection de routine.

Ces prélèvements ont par la

suite été confiés au ministère

de l’Environnement pour ana-

lyse. À la surprise générale,

malgré la présence de plus de

60% de berges naturelles, les

résultats de l’analyse révélaient

une présence anormalement éle-

vée de cyanobactéries. 

Bien que toutes les cyanobactéries ne sont

pas dangereuses pour l’homme, certaines

espèces (qui libèrent des toxines en mourant)

peuvent causer de graves problèmes de

santé aux individus qui y ont été exposés ;

maux de ventre, diarrhées et vomissements

sont quelques-uns des troubles qui sont sus-

ceptibles d’apparaître chez les personnes qui

ont ingéré de l’eau contaminée. 

Face aux dangers potentiels pour la popula-

tion riveraine que représentait la présence de

cyanobactéries dans le lac Saint-Amour, la

Direction de santé publique a fait parvenir à

la municipalité une mise en garde destinée à

la population.
Suite à la page 12

Lac sous surveillanceLac sous surveillance


