Test de la toile de jute pour limiter MAE – Test of jute tarp to limit EWM
ÉTÉ 2019 – SUMMER 2019
English follows on second page.
Nous débuterons bientôt la pose de la toile pour limiter la propagation du Myriophylle à épis (MAE) sur le lac.
SVP, veuillez éviter de passer dans les zones de tests. Si vous n’avez pas le choix, il est super important de passer très
doucement dans la zone où nous mettrons la toile. Les endroits seront délimitées par des bouées rouges et jaunes.
Nous vous demandons de LIMITER les activités nautiques dans la Baie Charron et partout sur le lac ou vous verrez des
bouées rouges et jaunes.
Il est super important DE NE PAS pêcher dans ces zones pour ne pas déplacer les toiles de jutes.
Nous vous demandons de respecter ces consignes afin d’assurer le succès de nos tests de toile de jute. Ces toiles ont été
payés par plusieurs riverains. Il est important de ne pas gâcher leur investissement et de mettre en péril le succès des tests
afin de limiter la propagation du MAE.
Soyez tous ambassadeurs pour notre lac!
Informer les gens de votre entourage qui ne seraient pas encore au courant du test. Il est primordial d’éviter qu’ils se
promènent dans les zones délimitées par les bouées. Nous devons tous être responsables et ce, afin d’assurer la santé de
notre lac et nos investissements immobiliers.
Aussi, encore MERCI aux donateurs et pour les autres il est encore temps de donner$$.
Par transfert internet via asslacquenouille@gmail.com. La réponse à la question= MAE2019
Poster un chèque CP 53, Sainte-Agathe-Des-Monts J8C3A1
Merci de votre collaboration et n’hésitez pas à partager ceci avec vos voisins. D’autres infos suivra.
Pour plus d’info: www.lacquenouille.ca ou suivez nous sur Facebook.
Le CA de l’Association des Propriétaires du Lac Quenouille.

We will be starting to put down the jute tarp to limit the growth of the Eurasian Milfoil (EWM) in our lake.
Please, it is extremely important to avoid travelling on the lake in the test areas. If you must cross these areas, please
travel slowly. The areas will be marked with red and yellow buoys.
We ask that you limit your water activities in Charron Bay as well as everywhere in the lake where you see red and yellow
buoys.
It is extremely important that you DO NOT FISH in the areas where the jute tarp is located.
We ask that you to respect the signs, for the success of our tests with the jute tarps. These tarps are expensive and paid for
by many of the lakefront owners. Please do not hinder our investment, as we expect the success of our tests which
ultimately will lead to limiting the proliferation of the EWM.
Please be ambassadors and tell your friends and neighbours, as well as people who do not know what is going on, to not
travel in the areas where the buoys are located. This is to ensure the health of our lake and of our real estate investments.
THANK YOU to all the donors. For those who have not donated, there is still time to give $$$:
Make an internet money transfer (eTransfer) via our email asslacquenouille@gmail.com. The answer to the question =
MAE2019 … OR … Mail a check to APLQ, PO Box 53, Sainte-Agathe-des-Monts, Quebec J8C 3A1.
Thank you for sharing this and don’t hesitate to advise your friends and neighbours. More info to come.
The Board of Directors of Lac Quenouille Homeowners Association

