Myriophylles (MAE) – Mise à jour – décembre 2020 / Water Milfoil (EWM) – Update – December 2020
(English follows on second page)
Comme vous l’avez sûrement remarqué cet été, le myriophylle à épis (MAE) est en pleine croissance dans notre
lac. Il ne s’est pas contenté d’envahir la baie Charron, il s’est multiplié à plusieurs endroits autour de notre lac.
Nous devons agir ensemble afin d’en protéger sa beauté et ses plaisirs et ce, dès l’arrivée du printemps. Pour
ce faire, nous avons besoin de VOUS et de $$$ afin d’être capable de poursuivre nos actions pour limiter la
propagation du MAE.
Voici ce que nous aimerions faire si vous nous aidez :
1. On continue d’utiliser Beneth2 pour poser la toile de jute dans les endroits à forte prolifération du MAE.
Achat requis : toile de jute, des ancrages, chaines, certification, et ... Plus nous commandons d’avance,
meilleur sera le $$ d’achat pour la toile.
2. Nous ferons de l’arrachage de plants de MAE dans les zones à faible et moyenne densité.
Achat requis : Équipements de plongée pour 3 personnes, filets de récupération des plants, etc....
3. Nouveauté : Nous sommes présentement à discuter avec les 3 municipalités (Val-des-Lacs, Lac Supérieur,
Ste-Agathe) d’un projet de vignette obligatoire, payable annuellement, pour que les plaisanciers qui
circulent sur notre lac le fassent de façon prudente et responsable en respectant les règles de navigation
établies. Nous espérons implanter le programme pour 2021. Nous vous tiendrons informés des progrès de
nos discussions.
Achat requis : Vignette, gestion de celle-ci...
Vous comprendrez que tout cela peut être réalisable seulement si vous nous AIDEZ. Le budget estimé est
50,000$. Notre lac est entre les mains de chacun d’entre nous, donc de chaque propriétaire. La contribution
est, comme toujours, à votre discrétion. Nous sommes une 100 de membres autour du lac. Nous sommes assez
confiants de votre générosité afin d’être en mesure de prendre action pour PROTÉGER NOTRE LAC.
Donnez généreusement, c’est aussi vous assurez de maintenir votre propre investissement autour de notre
beau lac. Plus, nous aurons $$$, Plus, nous pourrons limiter la propagation du MAE !!!
Pour donner, c’est simple!
Faites un virement INTERAC dès maintenant à:
asslacquenouille@gmail.com
Utilisez le mot de passe: adorenoslac
… ou …
par chèque au nom de :
Association des Propriétaires du Lac Quenouille
C.P. 452
St-Faustin-Lac-Carré, QC J0T 2G0
Vous aurez aussi la chance de participer aux différentes actions au courant de l’été. N’hésitez pas à nous écrire
pour nous informer de votre intérêt. Assurons-nous d’être proactifs face à cette plante qui menace notre lac.
Tous ensemble, nous pouvons faire une différence. Investissons dans notre lac afin d’assurer sa pérennité.
Partager ce courriel avec vos amis et voisins et soyez ambassadeurs auprès d’eux afin qu’ils investissent aussi.
C’est SUPER IMPORTANT !

As you may have noticed this summer, Eurasian Watermilfoil (EWM) is growing in our lake. It has not only
invaded Baie Charron, but it has propagated in several places around the lake. We must all act together to
protect the beauty of our lake, as soon as spring arrives. To do this, we need YOU and $$$, to be able to
continue our actions to limit the spread of EWM.
Here is what we would like to do with your help:
1. Beneth2 continues to be used to lay burlap tarp in areas with high EWM proliferation.
Purchase Required: Burlap, anchors, chains, buoys certification...The more we order in advance, the
better the purchase $$ for the tarps.
2. We will use divers to pull out EWM plants in low and medium density areas.
Purchase required: Diving equipment for 3 people, seedling recovery nets
3. New: We are presently working on a project with the 3 municipalities (Val-des-Lacs, Lac Supérieur and SteAgathe) to implement a vignette sticker program, payable annually, for all of those who circulate on our
lake. This will ensure that safety rules and established regulations are respected. We would like to
implement it for 2021. We will keep you posted on the outcomes of our progress.
Purchase required: Stickers, management of program
You do understand that all of this can only be achieved if you HELP us. The estimated budget is $50,000.
So now our lake is in the hands of each of us. Your contribution is, as always, at your discretion. We have
around 100 members around the lake. We are confident that with enough of your generosity we will be able to
take action to PROTECT OUR LAKE. Please give generously, as it also ensures that you maintain your own
investment around our beautiful lake. The more money we will have, the more we can do to attempt to limit
the spread of EWM!!!
Donating is easy!
Make an eTransfer now to:
asslacquenouille@gmail.com
Please use password: adorenoslac
… or …
by cheque made out to, and mailed to:
Association des Propriétaires du Lac Quenouille,
C.P. 452
St-Faustin-Lac-Carré, QC J0T-2G0
We will need your help with these initiatives next summer. To volunteer, please do not hesitate to write to us
to tell us how you want to help. Let’s make sure we are proactive in dealing with this plant that threatens our
lake. Together, we can make a difference. Let's invest in our lake so that we can ensure its sustainability.
Share this email with your friends and neighbors and be ambassadors to them so that they invest too, it is
SUPER IMPORTANT!

