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CES P
etites

ANNON
450 224-1651
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2882, Boul. Labelle, Prévost 450-224-5152

Cafés spécialisés
Déjeuners santé • Menu complet • Terrasse

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

Marché
Dominic Piché

3023, boul. Labelle

224- 2621
Téléphone: (450)

• Fruits et légumes
• Boucherie
• Épicerie
• Boulangerie

• Bière, vin
et fromage 

Croquantes, délicieuses,
succulentes et juteuses !

Les pommes du Québec

Le temps
des pommes
Le temps
des pommes

Ouvert jours7 8h à  21h

Vente & réparation I Vélos I Pièces I Accessoires

www.rstvelosports .com
450.224.4656

815,
rue Shaw

Prévost

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

La phase II d’un programme d’investiga-
tion des lacs Renaud et Saint-François à
Prévost suit son cours. C’est dans cette
optique que deux plongeurs
d’AQUANÉMO ont arpenté de fond en
comble le lac Renaud et Saint-François afin
de répertorier les plantes aquatiques et de
sonder les sombres couches de sédiments.

L’objectif est d’avoir un portrait plus juste
de l’évolution des plans d’eau afin d’étudier
les différentes pistes de solution qui seront
soumises au Comité consultatif en
Environnement de la Ville de Prévost et ainsi
déjouer, si possible, les intentions de Mère
Nature.

M. Frédéric Marceau, responsable de l’envi-
ronnement et du développement durable de
la Ville Prévost, s’est dit anxieux d’avoir le rap-
port final d’AQUANÉMO et envisage d’un
bon œil les phases subséquentes. À suivre…

M. Éric Thibodeau, président de la compagnie AQUANÉMO, s’est dit surpris par la présence du potamot de Vasey sur le territoire de Prévost,
une plante aquatique rare et susceptible d’être désignée vulnérable.

Stéphane Parent

Si les analyses d’eau des lacs sont
monnaie courante en ce qui a trait
aux caractères chimiques et bacté-
riologiques qui indiquent la qua-
lité d’eau de baignade, il est main-
tenant temps d’aller voir plus loin
ou plus creux?

Des investigations plus pointues
pour mieux connaître nos plans d’eau

Le Village n’a pas le
«cœur» à la bonne place…
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À Sainte-Anne-des-Lacs

À Prévost

– pages 26 et 27


