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Ventes et locations
Financement disponible

Nos heures d’affaires sont :
Du lundi au jeudi : de 8h à 12h 13h à 17h 30
Vendredi : de 8h à 12h F E R M E
Samedi & dimanche : F E R M E

Nouveau concessionnaire
YANMAR
Nouveau concessionnaire
YANMAR à Prévost

INC.

Dépositaire
YANMAR

SPECIAL 
RABAIS 10 %

sur la lOCATION 
de machine

Sur présentation de ce coupon 

Valide du 20 octobre au 17 novembre 2005

Qu’est-ce que
les cyanobactéries ?

Les cyanobactéries sont des
micro-organismes qui prolifèrent
dans un milieu aquatique avec des
concentrations trop importantes de
phosphore et ils forment une colo-
ration bleu-vert dans l’eau lorsqu’ils
sont en grande quantité.  Certaines
espèces de cyanobactéries sont pré-
occupantes, car elles peuvent pro-
duire des toxines qui ont des effets
néfastes sur notre santé telle l’irrita-
tion de la peau, du nez, de la gorge,
des yeux suite à un contact direct
avec l’eau du lac. De plus, une
ingestion de l’eau contenant ces
micro-organismes a des consé-
quences plus graves tels des
malaises généraux, des vomisse-
ments, …  

D’où vient l’apport
de phosphore?

L’apport de phosphore provient
des installations septiques défec-
tueuses, d’un barrage de castors en
amont, du déboisement des rives,

des engrais et des pesticides. Toutes
ces sources de phosphore provien-
nent du territoire où l’eau de ruis-
sellement s’écoule dans le lac ont
un impact direct sur celui-ci. En
d’autres mots, les riverains ne sont
pas les seuls à faire augmenter le
taux de phosphore, mais tous les
résidants près du lac. C’est pour
cette raison qu’il y a un règlement
interdisant à  moins 300 mètres d’un
cours d’eau l’épandage des engrais
et des pesticides naturels ou non.
Malheureusement, plusieurs rési-
dants n’ont pas respecté ce règle-
ment au cours de l'été. la Ville n'a
pas agi laissant ainsi des fautifs
détériorer la santé du lac.  

De plus, des riverains qui, malgré
de nombreuses campagnes d’infor-
mations sur l’importance de reboi-
ser leur rive, n’ont pas agi. Il s’agit
d’une action primordiale car une
rive boisée est la dernière barrière
contre le phosphore puisque les
végétaux l’absorbent avant les

algues. Ce n’est qu’une des nom-
breuses utilités d’une rive boisée.

L’espoir
Ce qui est encourageant, c’est que

le processus est réversible : la
réduction de l’apport de phosphore
fera disparaître les cyanobactéries.
Grâce à un plan d’action élaboré
avec la Ville de Prévost et l’associa-
tion, tout laisse croire que le niveau
de phosphore diminuera.

Première action de la Ville : appli-
cation du règlement sur l’épandage
d’engrais et de pesticides.
Dernièrement, plus d’une douzaine
de résidants du Domaine
Laurentien ont eu des constats d’in-
fraction ou des amendes. Tenez-
vous-le pour dit, les riverains n’ac-
cepteront plus de voir des gens
épandre des engrais sur leur pro-
priété car notre santé et notre quali-
té de vie sont directement affectées.

Pour les fautifs qui épandront le
soir ou la nuit, votre pelouse vous
trahira et, à ce moment, la ville
effectuera une analyse de sol à vos
frais qui prouvera l’utilisation de
fertilisants.

Deuxième action : vérification des
installations septiques. Le niveau du
lac Saint-François sera abaissé tem-
porairement pour permettre à l’ins-
pecteur de vérifier la qualité de
l’eau sortant des drains pour que

des correctifs soient apportés si
c’est nécessaire.

Troisième action : analyse de l’eau
des sources d’eau alimentant le lac.
Des échantillons d’eau de tous les
ruisseaux seront prélevés afin de
détecter les sources de phosphore
et les éliminer.

Quatrième action :elle doit venir
des riverains en reboisant adéqua-
tement leur rive. L’association
compte beaucoup sur cette action
car une rive boisée est au lac
comme l’écorce est à l’arbre.
Contrairement à l’écorce d’un arbre

qui ne peut pas se régénérer, la rive
le peut si le propriétaire agit.

Donc, l’état désastreux du lac est
le résultat d’une accumulation de
comportements néfastes des rési-
dants vivant près ou au bord du lac.
Souvent, ces comportements sont
faits par ignorance des consé-
quences ou par un non-croyance
des impacts annoncés par l’associa-
tion des riverains du lac Saint-
François. Maintenant, nous avons la
preuve indéniable qui devra nous
servir de leçon sur nos habitudes de
vie. Merci à la Ville de combattre le
phosphore à nos côtés.

Un lac en détresse
Un « bloom » de cyanobactéries
sévit au lac Saint-François
Steve Ouellette

En septembre dernier, les riverains du lac Saint-François
ont vu en quelques jours le lac devenir vert. Une proliféra-
tion de cyanobactéries (algues bleu-vert) en était la cause.
Les échantillons prélevés par le ministère du
Développement durable ont confirmé la présence de ces
algues microscopiques et des recommandations ont été
émises par la Direction de santé publique aux riverains
afin d'éviter tout contact avec le plan d'eau.

Pour la bibliothèque de Prévost

Une subvention
de 30 000 $

Michel Fortier

La Ville de Prévost rece-
vra une subvention de
30 000 $ pour un projet
d’agrandissement et de
réaménagement de sa
bibliothèque publique.
Cette somme est consen-
tie dans le but d’accroître
l’accès des citoyens aux
biens, services et activi-
tés du domaine culturel.

Le maire Claude Charbonneau
et le conseiller Germain Richer se
réjouissent de cette bonne nou-
velle qui vient récompenser les
efforts de tous ceux qui ont cru et

œuvré au développement de
bibliothèque. Rappelons que la
fréquentation de la bibliothèque
a doublé depuis 2002 et que cet
investissement permettra d’offrir
plus de choix et davantage de
services aux amis du livre.

« Des milliers de personnes
s’adonnent tous les jours au loisir
de la lecture. Il est important que
nos bibliothèques municipales
puissent répondre à leurs
attentes en offrant des installa-
tions et des bouquins de qualité »
a déclaré monsieur David
Whissell, député d’Argenteuil,
qui avait le plaisir d’annoncer
cette nouvelle.


