
En ce qui a trait au second volet sur
le vieillissement des lacs, trois lacs
ont été analysés soit : le lac Guindon,
des Seigneurs et Saint-Amour. Cette
année, l’analyse sur le vieillissement
des lacs sera entreprise pour les lacs
Ouimet et Marois. 

Les trois lacs analysés se retrouvent
tous au niveau mésotrophe (intermé-
diaire - un peu moins d’oxygène au
fond du lac donc plus de vie et de
nutriments). Le lac des Seigneurs est
celui dont le veillissement naturel est
le plus en santé. Le lac Guindon a un
peu moins d’oxygène étant donné le
sel étendu sur le chemin Sainte-
Anne-des-Lacs l’hiver et qui se déver-
se dans le lac au printemps. Mais,
bonne nouvelle, Frédéric Girard a
comparé le taux de chlorure de 1994
avec celui de l’année dernière et a
constaté une diminution de plus de
60%. 

Pour ce qui est du lac Saint-Amour,
son vieillissement, quoique intermé-
diaire, est inquiétant car il se rap-
proche d’un vieillissement de niveau
eutrophe (lacs enrichis par les
matières nutritives, il y a plus de vie
mais beaucoup moins d’oxygène dis-
sous en profondeur). Des résidants
sont importunés par de nouvelles

algues que l’on nomme anibes. Ces
petites boules visceuses flottent sur
l’eau et seraient dues à un taux anor-
mal de phosphore qui se déverse
dans le lac. Ces algues ne représen-
tent pas, semble-t-il, de danger pour
la santé, mais causent quand même
un désagrément pour les baigneurs
(des résidants en avaient apporté des
exemplaires à la réunion.) 

Le vieillissement des lacs est un
phénomène naturel. Par contre, les
pesticides ou fertilisants que l’on
étend sur le gazon, le mauvais fonc-
tionnement des éléments épurateurs
(champs d’épuration) ainsi que les
bandes riveraines qui sont complète-
ment dénudées d’arbres, d’arbustes
ou de plantes sauvages, sont tous des
éléments qui contribuent à augmen-
ter le taux de phosphore dans nos
lacs et ainsi causent un vieillissement
prématuré de ces derniers*.

Analyse de votre eau potable
Le 30 juillet prochain aura lieu, à

l’hôtel de ville de Sainte-Anne-des-
Lacs, l’analyse de l’eau potable sub-
ventionné en partie par la Ville. Le
coût est de 25$ au lieu de 50$. Venez
chercher votre petit pot à la Ville le
matin. Allez le remplir d’eau de votre

robinet et rapportez-le à la Municipa-
lité qui s’occupera d’envoyer vos
bouteilles au laboratoire ! Ça prend
quelque minutes de votre temps et
les résultats peuvent devenir des
indicatifs importants autant pour
vous que pour la communauté! 

Journée verte
La municipalité organise une jour-

née verte le 30 juillet prochain. Il y
aura plusieurs kiosques d’informa-
tions sur l’environnement. De plus
amples informations suivront dans le
prochain article.

Conférence sur le jardinage
écologique

Oui ça s’en vient! La conférence sur
le jardinage écologique aura lieu le 2
juillet prochain à 10 h au 57, chemin
des Pivoines à Sainte-Anne-des-Lacs
(prendre Godefroy). La conférence
sera donnée en français par Michèle
Marquis, présidente de la société
d’horticulture de Sainte-Marguerite-
Esterel et en anglais par Heather
MacDonald. L’ordre du jour com-

prend une démonstration de com-
postage, des recettes maisons pour
éloigner les insectes indésirables
ainsi que l’alimentation des plantes :
les alliés du jardinier. Apportez votre
dîner, une chaise… et invitée un voi-
sin ! Il est important de souligner que
la bibliothèque de Sainte-Anne-des-
Lacs a acheté quelques livres sur le
jardinage écologique. Venez y jeter
un coup d’œil!

Journée porte à porte de
l’Association

L’Association du District de Sainte-
Anne-des-Lacs a organisé une jour-
née porte à porte samedi le 28 mai
dernier. Cette journée fut un grand
succès. Les citoyens ont démontré

leur appui en devenant membres de
l’Association. Nous n’avons pu cou-
vrir qu’une petite partie du territoire
(Sainte-Anne-des-Lacs est grande
lorsque vous êtes à pied !) Les
membres qui ont travaillé à cette
journée ont beaucoup aimé leur
expérience. Les citoyens étaient très
accueillants et ouverts aux questions
environnementales. Nous continuons
notre campagne de sensibilisation
(pas sur nos jambes cette fois !).
Ouvrez l’œil pour les rubans verts !
L’Association donne à chaque
membre un ruban vert que vous pou-
vez attacher autour d’un arbre ou de
votre clôture. Il symbolise votre
appui à l’environnement.
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Marceline Ste-Marie – Le samedi, 4 juin dernier a eu lieu à l’hôtel de
Ville de Sainte-Anne-des-Lacs une conférence présidée par le tech-
nicien en environnement, Frédéric Girard. Lors de cette ren-
contre, M. Girard a présenté aux citoyens les résultats d’analyse
d’eau des lacs prélevée l’année précédente. L’analyse comportait
deux volets : le premier faisait état d’un rapport bactériologique
(coliformes fécaux) et le second portait sur le vieillissement des
lacs. Les résultats du rapport bactériologique sont très satisfai-
sants. L'eau de tous les lacs est excellente pour la baignade.

*Pour de plus amples renseignements vous pouvez contacter le technicien en environnement
Frédéric Girard au 224-2675.

Vous pouvez devenir membre en envoyant un chèque au nom de l’Association du District de
Sainte-Anne-des-Lacs au 41 Perce-neige, SADL, J0R 1B0.Vous pouvez toujours nous écrire à
l’adresse suivante : sadl@sympatico.ca ou appelez la présidente Jeanne Kavanagh au 450-681-
9590.L’Association utilise la vitrine à l’extérieur du Marché Monchoix pour afficher ses bulletins
ainsi que tout autre information sur ses activités. Il est important de souligner que l’Association
travaille dans l’intérêt de tous les citoyens de Sainte-Anne-des-Lacs.

Association du district de Sainte-Anne-des-Lacs

Nos lacs sont-ils
en santé ?
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Les détenteurs d’une 
carte de membre C.A.A.

profitent de 5% de
rabais sur leurs achats

Et plusieurs autres

T é l é c . :  4 5 0  2 2 4 - 8 0 9 6  •  p r e v a u t o m o b i l e s @ v i d e o t r o n . c a

3026, boul. Curé-Labelle, Prévost

Saviez-vous que ?
Si vous avez une voiture neuve, nous pouvons effectuer les vérifica-
tions et les entretiens réguliers tel que recommandé par le manufac-
turier d'origine. Plus besoin d'aller chez le concessionnaire...

INSPECTION VACANCES
VIDANGE D'HUILE + ROTATION DES PNEUS

+ VÉRIFICATION EN 50 POINTS

*Maximum de 5 litres d'huile (type 5W/30 ou 10w30)
Offre applicable sur la plupart des

véhicules passagers et camions légers

5995$
TAXES EN SUS

À gagner:
une laveuse
à pression
Tirage le 11 juillet
Coupon de participation chez UNI PRO
Valide jusqu'au 8 juillet 2005 Laveuse à pression

1600 PSI • 1,7 GPM


