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224-0583
Dentisterie familiale

2888, boul. Curé-Labelle

Une approche
tout en douceur !

Massothérapeute
Naturothérapeute

Massage thérapeutique.
Massage de détente.

Femme enceinte.
Réflexologie.

Pierre chaude.
Thérapeute en biologie totale.

Reçu disponible

2899 boul. Labelle, Prévost, Qc. JOR 1T0
450.227-7510 .  514.262.9258

2899, BOUL. LABELLE, BUR. 102,
PRÉVOST • 450-224-7776

Masso-aromathérapeute

Pour faire une différence
MASSOTHÉRAPEUTE

NATUROTHÉRAPEUTE

MASSAGE
THÉRAPEUTIQUE - ÉNERGÉTIQUE - HOLISTIQUE

167, rte 117, Ste-Anne-de-Lacs  (sortie 57  autoroute 15 nord)

Pour réservation: 450 227-1142 • 1-888-627-1142

Pierre
Maheu
prop.

Apportez votre vin !
Avec votre plat principal, faites
votre table d’hôte pour seulement 495$

Steak • Fruits de mer • Pâtes

Festival de
la brochette !

REPAS POUR EMPORTER
Bienvenue aux groupes (24 personnes)
Salon privé

Des représentants du ministère du
Développement durable, de
l’Environnement et des Parcs, de la
Direction de santé publique des
Laurentides, de même que M.
Richard Carignan de la station de
biologie des Laurentides et M.
Roland Piché de la firme
Consulteaux étaient présents et
nous ont apporté beaucoup d’infor-
mations.

Un plan d’action
qui a le mérite de s’attaquer à la
source du problème

Lors de cette journée, la municipa-
lité a réitéré son plan d’action qui
prévoit l’inspection, au cours de
l’été, des installations sanitaires des
maisons riveraines, l’adoption d’une
réglementation plus contraignante
concernant la tonte de gazon ainsi
que l’application de fertilisants et de
pesticides sur la bande riveraine de
même que la distance à laquelle les
nouvelles constructions riveraines
devront être construites. Il s’agit
d’un plan d’action majeur qui a le
mérite de développer une vision à
long terme pour la santé de nos lacs
et de s’attaquer directement à la
source du problème. 

Une réglementation protégeant la
bande riveraine

À partir de cet été, les riverains des
lacs de la municipalité de Saint-

Hippolyte ne peuvent plus tondre la
pelouse sur les cinq (5) premiers
mètres de la bande riveraine des lacs
de la municipalité. Ce nouveau
règlement a pour objectif d’assurer
la régénérescence d’une ceinture de
végétaux nécessaire à la filtration des
nutriments, dont le phosphore élé-
ment responsable de la prolifération
des algues bleues. Cette réglementa-
tion prévoit une amende de 300 à
1000$ pour les contrevenants. 

Plusieurs autres pistes de solutions
très intéressantes ont été apportées
lors de ce forum; la collaboration
nécessaire des associations de lacs, la
nécessité de produire un carnet de

bord pour chacun d’entre eux, le
recyclage des eaux grises et l’installa-
tion de mécanisme de traitement
secondaire des eaux usées ne sont
que quelques exemples de la variété
des mesures qui pourraient être
adoptées non seulement par les pro-
priétaires riverains, mais par l’en-
semble des usagés du lac. 

Finalement, il ne reste plus qu’à
savoir comment la municipalité
pourra appliquer sa réglementation
de façon efficiente. Mais, une chose
est certaine, comme le mentionnait
le Dr. Carignan lors de ce forum, la
lutte à l’eutrophisation prématurée
de nos lacs ne peut se faire qu’à long
terme et pour cette raison, il faut
faire attention aux recettes miracles
qui nous sont proposées par diverses
compagnies et qui offrent des solu-
tions temporaires et trop souvent
inefficaces pour la santé de nos lacs.

Dossier algues bleues

Saint-Hippolyte prend les
mesures qui s’imposent
Isabelle Poulin

Le 3 juin dernier, le comité consultatif en environnement
de la municipalité de Saint-Hippolyte a organisé à l’école
des Hauteurs, un forum sur la santé de nos lacs afin d’in-
former la population sur les mesures à prendre pour lut-
ter contre la prolifération des algues bleues.

C’est  au gymnase de l’école des Hauteurs que se tenait le forum sur la santé des lacs qui a permis d’in-
former la population sur les mesures à prendre pour lutter contre les algues bleues.

En place depuis déjà quelques
années, le programme du CRELA,
Bleu Laurentides, est revenu cet été
sous le signe de la croissance. Cette
année, pour son volet « soutien tech-
nique», ce sont 9 stagiaires qui vien-
dront en aide aux municipalités
désireuses de se doter d’un plan
d’action concret pour la protection
des lacs.

L’augmentation des cas de cyano-
bactéries dans la région étant par-
tiellement attribuable aux compor-
tements des riverains, il s’agit dans
un premier temps pour eux de ren-
contrer les personnes concernées et
les inciter à changer de comporte-
ment et, par la suite, de les aider
dans leur volonté d’effectuer des
changements.

Par contre, de l’aveu même du
Président du CRELA, Jacques
Ruelland, cette tâche est très difficile
puisqu’il faut souvent convaincre

des résidents, de l’impact négatif de
leurs actions. Ceux-ci ayant beau-
coup investi dans l’aménagement
leur terrain ou ayant de vieilles habi-
tudes biens ancrées (comme entrete-
nir son gazon jusqu’au bord des
eaux), sont souvent récalcitrants
quand vient le temps de changer
leurs manières de faire ou d’investir
temps et argent pour revégétaliser
les bords du lac. 

Un combat de longue haleine 
Quelques avancées doivent être

soulignées, notamment la nouvelle
réglementation de la MRC des Pays-
d’en-Haut et de la ville de Sainte-
Agathe qui bientôt imposera la reve-
gétalisation des berges au bord des
lacs.

M. Laurent Paquette, le maire de
Sainte-Agathe-des-Monts, en a pro-
fité pour souligner que sa municipa-
lité prêchait par l’exemple puisqu’el-

le était en train de révégétaliser ses
terrains donnant sur les lacs. 

Mais, comme le soulignait le Dr.
Carignan lors de la rencontre de
jeudi, après avoir endommagé notre
milieu pendant si longtemps, on ne
peut pas s’attendre à le réparer du
jour au lendemain. Il s’agit d’un tra-
vail de longue haleine qui ne sera
pas terminé de si tôt. Ces premiers
pas vont dans la bonne direction, si
seulement ils avaient été faits plus
rapidement. 

Un nouvel outil pour tous
La trousse des Lacs est la nouveau-

té cette année ; elle est un élément
important de cette stratégie de prise
en main du milieu par les résidents.
Divisée en trois parties (Fiches théo-
riques, Protocole de caractérisation
et Carnet de santé), la trousse
contient tous les éléments pour que
les citoyens puissent comprendre la
théorie concernant la santé des
milieux lacustres, effectuer les tests
et évaluer l’état de leurs lacs. Avis à
tous les intéressés : elle est dispo-
nible gratuitement sur Internet au : 
www.crelaurentides.org/trousse/

Le CRELA lance son
programme Bleu Laurentides
Alexandre Cayla

Jeudi passé, le Conseil régional de l’environnement des
Laurentides (CRELA), a lancé l’édition 2007 de son pro-
gramme Bleu Laurentides ainsi qu’un tout nouvel outil, la
Trousse des Lacs.

SANS JOINTS

Service professionnel
Installation • Réparation

nettoyage • grillage • rejet d’eau, etc.

Richard Latreille, prop.
Tél.: 450-224-0188    Sans frais 1-877-233-0188Estimation gratuite
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