
Grande variété de coupes
de viande et saucisses

ET

QUALITÉCHOIX

Marché Dominic Piché
3023, boul. du Curé-Labelle, Prévost 450-224-2621

Tomate
rouge

2981,66 litre

Crème glacée
Breyers Plus de 200 variétés

SÉLECTION DE VINSAUSSI

279

SPÉCIAUX
Du 19 mai
au 25 mai

Huche à pain
Pain santé 9 grains

Pêches USA

Contrefilet
Angus

Produits du Québec

Eau Naya
28 unités x 500 ml

199
455 ml

/ch.

Côte levée mechoui

Gâteau fromage
assortie

98¢

Pomme verte

assorties

salées et non salées

98¢

Noix de cajou

5951311 kg

216 kg

880kg

/ lb

399 / lb

/ lb

Sauce à spaghetti 399lb.

$

$

$

$

$

1453 kg
659

/ lb
$

$

Sauce B.B.Q. Kraft
assorties

Toujours plus de produits en inventaire

Iceberg
Laitue

Circulaire
disponible en
magasin

298 $

600 gr

880kg

98¢
/ lb

/ch.

98¢
/ lb

/ch.599 $

725lb.
$

1599kg

Ementhal
Hongrois

Brie Double crème
et

Tarte au
sucre

399/ch.$

216 kg

216 kg

Fruits
légumes

Plats cuisinés

Viande et
poisson

Boulangerie

Fromages

et

Épicerie

                                                                                                              Le Journal des citoyens — 19 mai 2011 3

Ph
ot
os
 d
es
 a
lim

en
ts
: R
os
ai
re
 G
od
in

L’odeur dégagée et les couleurs
arc-en-ciel à la surface de l’eau ont
vite signifié à des riverains que
quelque chose n’allait pas au lac et
ils en ont immédiatement informé
la Municipalité. En peu de temps,
deux entreprises spécialisées dans ce
genre de sinistre, Enviro Urgence et
Sani-Laurentides, étaient retenues.
Un barrage flottant a dès lors été ins-
tallé à la décharge, vers le lac des
Seigneurs. Parallèlement, les
employés du service de l’environne-
ment et plusieurs pompiers volon-
taires s’affairaient à trouver la source
de ce déversement. Ce n’est que le
lendemain, au début de l’avant-
midi, que le foyer de la contamina-
tion a été localisé.
Le combustible s’est échappé

d’une maison riveraine accessible

par le chemin des Cèdres et dont les
occupants villégiateurs n’étaient pas
encore arrivés pour la saison estivale.
De source officielle, l’événement se
serait produit après le dernier rem-
plissage du réservoir de 250 gallons
(1100 litres) au cours du mois de
mars; un des supports du réservoir
aurait cédé sous le poids du carbu-
rant, brisant le robinet de vidange
dans son affaissement. L’huile a
atteint le drain de plancher qui se
déverse dans le sol en direction du
lac. La forte pente du terrain à cet
endroit n’a fait qu’entraîner le
liquide jusqu’au lac. Tous les frais
seront couverts par l’assurance res-
ponsabilité du propriétaire riverain
en cause.
La nappe a été entourée d’esta-

cades flottantes et de serpillières

absorbantes montées sur un cor-
dage. L’huile, qui se déplaçait au gré
du vent a été encerclée, puis pompée
dans les camions. Le travail de récu-
pération s’est poursuivi durant plu-
sieurs jours et la majeure partie du
carburant aurait été récupérée, selon
un des responsables sur les lieux.
Entre-temps, la Municipalité avait
émis un avis à tous les riverains du
lac Guindon de ne pas mettre les
quais ni les embarcations à l’eau,
d’éviter de naviguer sur le lac, de ne
pas laisser leurs animaux domes-
tiques boire l’eau du lac et d’être
attentif à la qualité de l’eau pour les
résidents dont la prise d’eau est dans
le lac.
Les riverains et les résidents du sec-

teur ayant un droit de passage au lac
étaient convoqués à une session
d’information samedi dernier 14 mai,
à l’église du chemin Fournel.

Normand Lamarche

Un hydravion monomo-
teur s’est écrasé dans le
Domaine des Vallons à
Prévost dimanche der-
nier, à l’arrière de plu-
sieurs propriétés récem-
ment construites.
L’accident est survenu vers

15 h 30 par une journée très nua-
geuse. L’hypothèse d’un bris
mécanique semble être en cause
puisque l’avion volait à basse alti-
tude, incliné sur le côté droit. Il a
survolé la route 117 au niveau de
la pépinière Laurin pour se diriger

par la suite vers le parc de rési-
dences de l’autre côté de la route
où il est tombé entre les proprié-
tés. À quelques mètres du sol, un
de ses flotteurs a heurté une
remorque campeur stationnée,
laquelle a été sérieusement
endommagée. L’hydravion a alors
perdu une partie de son train
d’atterrissage, a touché le sol et
s’est retrouvé sur le dos après
avoir fait quelques tonneaux 
Le pilote et ses deux passagers

n’ont été que légèrement blessés
et heureusement pour les rési-
dents du secteur, aucune per-
sonne au sol n’a été touchée.

Normand Lamarche

Un déversement accidentel d’huile à chauffage a eu lieu au
cours de l’hiver et n’a été découvert que le 3 mai dernier
au moment où le lac Guindon de Sainte-Anne-des-Lacs se
libérait de sa glace.

Pas de victime grave

Un hydravion
s’écrase à Prévost
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À Sainte-Anne-des-Lacs

Son réservoir d’huile
fuit dans le lac


