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Élie Laroche 

Le 28 avril 2005, M. Paul
Hébert, résident du lac
Saint-Amour  à Sainte-
Anne-des-Lacs depuis plus
de 20 ans avisait par lettre
la municipalité que des pro-
blèmes survenaient l’été à
cause du niveau d’eau trop
bas.

M. Hébert faisait mention que
depuis que les travaux de voirie ont
été effectués à la décharge du lac en
1999, que le niveau moyen du lac a
baissé d’environ 10 pouces et que la

qualité de l’eau du lac ne cesse de se
détériorer. 

Selon la lettre envoyée à la munici-
palité, le fait que le lac soit peu pro-
fond (3 à 5 pieds) sur la moitié de sa
superficie fait en sorte que les eaux
se réchauffent trop l’été et que les
algues prolifèrent.

Lors d’une entrevue accordée au
Journal de Prévost en mai 2007, M.
Hébert déclarait : « J’ai participé à
ces travaux en tant que camionneur
en 1999 et je m’interroge sur les
motivations de l’administration
municipale d’avoir baissé le niveau

du lac. Est-ce que c’est dans le but
d’améliorer certaines propriétés voi-
sines… Aujourd’hui, on constate les
dégâts de cette décision…»

Le niveau du lac Saint-Amour
trop bas !

M. Paul Hébert indique l’endroit où les travaux ont été effectués au lac Saint-Amour.

167, rte 117, Ste-Anne-de-Lacs  (sortie 57  autoroute 15 nord)

Pour réservation: 450 227-1142 • 1-888-627-1142

Pierre
Maheu
prop.

Apportez votre vin !
Avec votre plat principal, faites
votre table d’hôte pour seulement 495$

Steak • Fruits de mer • Pâtes

Réservez tôt
pour la Fête des Pères

REPAS POUR EMPORTER
Bienvenue aux groupes (24 personnes)
Salon privé

Sainte-Anne-des-Lacs
Petit refuge coquet comme tout, arbres
matures, terrasse d’où on aperçoit le lac
Loiselle. - MLS 1305519

175,000 $

Sainte-Anne-des-Lacs
Cottage au design aéré, bénéficiant d’une
garçonnière qui communique avec l’étage.
Idéal pour bureau à la maison et/ou inter-
génération. - MLS 1320309

265,000 $

Sainte-Anne-des-Lacs
Plain-pied aux planchers de bois brésilien
dans un domaine où on a misé sur l’envi-
ronnement… - MLS 1317244

325,000 $

Sainte-Anne-des-Lacs
Construction de haute qualité à quelques
minutes des grands axes routiers…avec
accès au lac Guindon - MLS 1297390   

340,000 $

Sainte-Anne-des-Lacs
Inondée de lumière, aires ouvertes, garage
double…secteur paisible. - MLS 1302789

230,000 $

Aux limites de Sainte-Anne-des-Lacs
Plus de 14 acres de terrain borné par un
ruisseau, forêt de pins matures, résidence
luxueuse …  -MLS 1318399
ENTREZ VOIR…www.immeublesdeslacs.com

675,000 $

450,000 $

Sainte-Anne-des-Lacs
Formidable petit domaine avec lac privé
ensemencé, construction récente, garage.   

VENDU

Sainte-Anne-des-Lacs
Bord du magnifique lac des Seigneurs.
Résidence spacieuse orientée vers l’ouest
pour des couchers de soleil sans pareils…
- MLS 1274020

250,000 $
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