
Myriophylles (MAE) – Mis à jour – été 2019 / Water Milfoil (EWM) – Update – Summer 2019 
 
(See English version below) 
 
Le lien pour la présentation du vidéo est à la fin de ce document. / The link to the video 
presentation can be found at the bottom of this document. 
 
Nous aimerions vous remercier pour votre grande participation à votre assemblée annuelle. 
Pour ceux et celles qui auraient manqué la rencontre, un procès-verbal suivra. Suite à notre 
présentation sur le myriophylle à épis (MAE), les gens présents ont formulé les 2 résolutions 
suivantes: 
 

1. Les membres demandent au CA qu’un communiqué soit envoyé à notre liste de 
diffusion ainsi qu’aux membres absents de l’assemblée annuelle pour contrer le 
myriophylle à épis en installant de la toile de jute via une demande de contribution 
monétaire volontaire des riverains afin de poursuivre les tests initiés en 2018. 

2. Les membres demandent au CA de travailler à long terme avec les municipalités pour 
que le processus d’une possibilité de taxe de secteur soit mis de l’avant pour contrer le 
MAE. 
 

Voici ce que nous avons expliqué à l’assemblée : 
 
SITUATION MAE 2018 - À la fin de l’été dernier, pour donner suite à l’assemblée et à votre 
demande de faire des tests, L’APLQ a conçu, après plusieurs heures de réflexion/travail, un 
processus mécanique pour faire l’installation de la toile dans le lac en toute sécurité. Donc, à la 
fin de l’été 2018, nous avons installé 4 500 pi carrés de toile de jute dans le lac soit une partie 
dans la baie Charron et l’autre dans la baie Desjardins au cout de $1 300 (Matériel seulement). 
 
PRINTEMPS 2019 - À peine quelques jours après que le lac ait calé, nous sommes retournés 
inspecter la toile de jute installée l’été dernier. Bonne Nouvelle! La toile n’a pas bougé Durant 
l’hiver dans la baie Charron. La toile de la Baie Desjardins a malheureusement été déplacée par 
un hameçon de pêcheur qui croyait avoir attrapé le plus gros poisson du lac Quenouille. 
 
RECOMMENDATIONS 2019: 

1. Si nous poursuivons les tests, nous devons mettre + de bouées pour s’assurer qu’aucun 
pêcheur ne passe sur la toile. 

2. Si nous voulons continuer nos tests, nous avons besoin d’argent $$. Nous sommes à la 
recherche d’un montant minimum de $10 000 et plus pour continuer à faire des tests. 
Nous aimerions sélectionner de petits foyers de MAE afin d’en limiter la prolifération. 
Plus nous avons de l’argent, plus nous mettrons de la toile. 

3. Au cours de l’été 2019, nous continuerons de surveiller les toiles installées afin de voir 
l’effet sur le MAE. 

 
Confiants des résultats du test, nous avons BESOIN de vous pour continuer le COMBAT contre 
le MAE! C’est important, c’est NOTRE lac. D’autant plus que c’est pour assurer la protection de 
nos investissements personnels ainsi que pour maintenir la santé de notre lac pour les 
générations à venir. 
 
QUOI FAIRE MAINTENANT:   Pour les gens qui n’étaient pas présents à l’assemblée, s’il vous 
plait répondre à ce courriel en inscrivant votre nom, votre numéro de membre ainsi que le 



montant auquel vous voulez contribuer. Vous pourrez par la suite suivre la procédure de 
paiement plus bas. 
 
Pour les gens qui étaient à l’assemblée et dont nous avons déjà reçu les engagements de 
contribution, suivre aussi la procédure de paiement plus bas. 
 
Faire un transfert internet via notre adresse courriel: asslacquenouille@gmail.com. La 
réponse à la question sera MAE2019 … ou … 
Faites un chèque à l'ordre de l'APLQ et postez-le à: 

APLQ 
C.P. 452 St-Faustin-Lac-Carré 
St-Faustin-Lac-Carré, QC J0T-2G0 
 

** L’argent doit nous arriver AVANT le 24 JUIN 2019 car nous devons commander le matériel 
le plus rapidement possible. Si vous désirez plus d’infos, écrivez-nous ou parlez avec un de vos 
voisins présents à l’assemblée dimanche dernier. Vous comprendrez qu’on doit AGIR 
maintenant, c’est IMPORTANT pour chacun d’entre nous. 
 
Pour encore plus d’infos, retournez à www.lacquenouille.ca, à la page d’ou vous avez chois le 
lien pour ce document, visionner la présentation de M. Huet ainsi qu’une video (lien aussi plus 
bas). Une image vaut mille mots... 
 
MERCI de l’intérêt que vous portez à cette levée de fonds. N’hésitez pas à partager ce courriel 
avec vos voisins et/ou d’en parler avec eux. 
 
Le CA de l’Association des propriétaires du lac Quenouille. 
 
 
  

http://www.lacquenouille.ca/


Hi, 
We would like to thank you for your participation at our Annual General Meeting. For those who 
missed the meeting, a report will follow. Following our presentation on Eurasian Water Milfoil 
(EWM), the members present proposed the following 2 resolutions: 

1. The members requested that the Board issue a letter, sent to our mailing list as well as 
to the members absent from the Annual General Meeting, with a request for voluntary 
contributions by residents to counter the Eurasian Watermilfoil by installing additional 
burlap tarps and to continue the tests initiated in 2018. 

2. Members asked the Board work on a long-term solution with the municipalities towards 
the possibility of having a sector tax instituted to be used to counter the EWM. Below is a 
summary of the meeting: 

 
2018 EWM SITUATION - At the end of last summer and as a follow up on last year’s Annual 
General Meeting, and your request for testing, after many hours of reflection / work, the APLQ 
designed a mechanical process to install the jute tarp in the lake safely. At the end of the 
summer of 2018, we installed 4,500 square feet of burlap in the lake, two sections in Baie 
Charron and the other in Baie Desjardins, at a cost of $1,300 (Tarp and supplies only). 
 
SPRING 2019 - In the spring of 2019, just a few days after the lake thawed, we returned to 
inspect the burlap installed last summer. Good news! The burlap did not move during the winter 
in Baie Charron. The burlap of in Baie Desjardins was, unfortunately, moved by a fisherman’s 
hook (who thought he had caught the biggest fish in lac Quenouille). 
 
2019 RECOMMENDATIONS 

1. If we continue the tests, we must put more buoys to ensure that no fisherman moves the 
tarp. 

2. If we want to continue our tests, we need money $$. We are looking for a minimum 
amount of $10,000 or more to continue doing tests. We would like to target small areas 
of EWM in order to limit their proliferation. The more money we have, the more area we 
will be able to cover. 

3. During the summer of 2019, we will continue to monitor the burlap installed to see the 
effect on the EWM. 

 
We are confident of the test results; we NEED you to continue to COMBAT the EWM! It's 
important, it's OUR lake. Especially since it protects our personal investments and maintains the 
health of our lake for generations to come. 
 
WHAT TO DO NOW:  For those who were not present at the meeting, please reply to this email 
with your name, membership number and the amount you wish to contribute. You can then 
follow the payment procedure below. 
For people who were at the meeting and whose contribution commitments we have already 
received, please follow the payment procedure below. 
 
Make an internet money transfer via our email address: asslacquenouille@gmail.com. The 
answer to the security question should be MAE2019 … OR … 
 
Mail a cheque made out to APLQ to: 

APLQ 
C.P. 452 St-Faustin-Lac-Carré 
St-Faustin-Lac-Carré, QC J0T-2G0 



 
** The money must arrive BEFORE JUNE 24, 2019 because we have to order the tarp 
and other equipment as quickly as possible. If you require further information, write to us 
or speak with one of your neighbors who were present at the meeting last Sunday. You 
understand that we must ACT now, it is IMPORTANT for each one of us. 
 
For more info, return to www.lacquenouille.ca, to the page from where you chose the link 
to this document to watch Mr. Huet's presentation and a video (link also below). A picture 
is worth a thousand words... 
 
THANK YOU for your interest in this fundraiser. Feel free to share this email with your 
neighbors and / or talk to them. 
 
The Board of Directors of the Lac Quenouille Owners Association. 
 
CLIQUEZ  ICI  POUR VOIR LA VIDÉO. 
CLICK HERE TO SEE THE VIDEO 
 

 

http://www.lacquenouille.ca/
https://youtu.be/LvzrziXl4TA
https://youtu.be/LvzrziXl4TA

