
cipe, les travaux seront suspendus
ou ajustés lorsque les limites fixées
dans le programme de surveillance
seront atteintes. De plus, une vérifi-
cation constante de la machinerie
utilisée sera faite afin d’éviter toute
perte des substances contaminées.
De plus, on tiendra compte de
l’abondance et de la densité des her-
biers aquatiques, des pêches expéri-
mentales pour vérifier l’évolution
des populations de poissons et de
l’utilisation récréo-touristique du
lac et des rives.

Périodes de dragage et horaire de
travail
Les travaux seront réalisés de jour à
partir de la mi-septembre jusqu’au
mois de novembre. En considérant
un rendement moyen de 40 mètres/
cube l’heure pour une journée de
huit heures de travail, le nombre de
jours nécessaires pour réaliser les tra-
vaux de dragage est le suivant : 37
jours à l’automne 2011 (11 840
m3), 25 jours à l’automne 2012 (7
900 m3) et 28 jours à l’automne
2013 (8 845 m3).

À suivre !
C’est par le biais d’un communi-
qué de presse daté du 29 octobre
2010 que le tout s’est métamor-
phosé : « Les travaux de dragage
autorisés par le gouvernement visent
à éliminer en partie les herbiers et le
substrat organique du lac, et ce, afin
de rétablir certains de ses usages
récréatifs tels que la navigation, la
baignade et la pêche. La restauration
du lac est vivement souhaitée par les
citoyens, qui sont préoccupés par la
détérioration de ce plan d’eau dans
un secteur considéré comme un pôle
récréo-touristique régional. Le
ministère souhaite encourager cet
effort de responsabilisation des
citoyens qui contribuent à l’atteinte
des objectifs de développement
durable. Les citoyens pourront de
nouveau profiter des bienfaits d’un
plan d’eau propice à la pratique de
leurs activités de loisirs et favorisant

le développement touristique de la
région », a déclaré la ministre
Monique Gagnon-Tremblay.
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Développée par le
Dr Robert St-John

dans les années 1960, le
massage métamorphique

est une technique de massage
léger et subtil de points réflexes de la colonne
vertébrale sur les pieds, les mains et la tête.

Il permet de reconnecter l’individu à sa période
prénatale en libérant des empreintes émotionnelles
et des blocages psycho énergétiques. Ceci faisant,
le potentiel d’auto guérison peut être actualisé. Cette
technique soulage du stress, favorise la relaxation,
l’épanouissement et aide à la réalisation de l’être.
Il s’adresse entre autres aux enfants atteints
d’hyperactivité, de déficit de l’attention, de trouble
du sommeil, d’insécurité, d’asthme, d’eczéma, etc.

Pour prendre
rendez-vous :
Pierre Dostie
Maître Reiki :
450 712-8218

www.pierredostie.com
Reçu pour assurances
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2888, boul. Curé-Labelle (voisin des Assurances Renaud)

Des soins tout 
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douceur depu
is 14 ans

près de chez 
vous.
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450-224-0583

Services offerts:
• Dentisterie générale
• Dentisterie esthétique : facettes, ponts

et couronnes
• Service d'orthodontie : appareils et broches

Services offerts:
• Dentisterie générale
• Dentisterie esthétique : facettes, ponts

et couronnes
• Service d'orthodontie : appareils et broches

"pour un beau sourire en santé"

Nouveau! Blanchiement en 1 heure
avec système ZOOM
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�������� B.Sc. Pht. D.O.
Membre O.P.P.Q. et R.O.Q.
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2943, Boul. du Curé-Labelle, Prévost
Quécec  J0R 1T0

Le lac Les Trois-Lacs a une superficie de 2, 5 km2 avec un
bassin versant agricole de 500 km2.

L’extraction des sédiments au lac
Renaud serait-elle une solution
maintenant envisageable?

Vue aérienne du lac Renaud à Prévost . – Photo Claude Duchaîne.
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1273, DES SORBIERS, PRÉVOST 450 436-7612
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