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Nous avons besoin de vos $$ afin de limiter les dégâts du myriophylle à épis (MAE) 
 
Voici ce qu’on veut faire avec vos dons $$ : 
 
1. Continuer d’arracher le MAE dans les zones peu denses afin de limiter sa propagation à l’aide de 
notre fameux aspirateur à MAE (NORMBENETH) pour cela nous avons besoin : 
. Essence ; 
. Au moins un Dry suit comme, l’opération se fait à 05H00 AM et qu’il ne fait pas chaud !; 
. Oxygène dans les bonbonnes de plongée. 
 
2. Fabriquer d’autres enseignes de limitation de circulation dans les zones de MAE et entourer ces 
endroits de bouées. Nous avons besoin : 
. Bois, vis, coroplaste, foam ; 
. Chaînes, manille et bloc de ciment ; 
. Essence pour aller placer sur le lac. 
 
3. Un nouveau code éthique et des endroits de MAE mise à jour à l’été 2021 pour tous les 
riverains. Nous avons besoin : 
. Photocopie et plastification. 
  
4. Sensibilisation auprès des riverains au sujet du MAE par la formation sur le MAE et quelques 
trucs de base. 
. Bouées maison, gant, filet de papillon pour faire l’arrachage/maison à vous donner lors de 
formation  
. Démonstration des boutures de MAE afin de s’assurer que dès qu’on en voit flotter sur le lac, nous 
le capturons pour éviter qu’il se reproduise dans notre lac. C’est NOTRE responsabilité à TOUS ! 
  
Et tout ceci est fait bénévolement par des riverains, et des membres du CA !  
  
Pour pouvoir faire ces actions, nous avons besoin d’argent et ce dès maintenant puisqu’on doit 
débuter nos actions MAINTENANT ! 
  
DONNEZ GÉNÉREUSEMENT pour votre LAC !!! BUT :$ 10 000 !!!! 
  
Comment donner : 
. Paiment Interac via notre courriel asslacquenouille@gmail.com, mot de passe : association  ou 
. Chèque au nom de : Association des Propriétaires du Lac Quenouille CP 452 St-Faustin-Lac-
Carré,  Qc, J0T2G0 
 
Partager ce courriel avec vos voisins, parlez-en ! On a besoin de vous maintenant !!!!! 
 
Merci! 
Le CA de l’association des propriétaires du lac Quenouille. 
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Here's what we want to do with your $$ donations: 
  
1. Continue to pull out the Eurasian watermilfoil in sparse areas in order to limit its spread using 
our famous Eurasian watermilfoil vacuum cleaner (NORMBENETH) for this we need: 
. Gasoline; 
. At least one Dry follows as the operation is done at 05H00 AM and that it is not hot! 
. Oxygen in the diving tanks. 
  
2. Make other traffic restriction signs in the areas of EWM and surround these places with buoys. 
We need: 
. Wood, screws, coroplast, foam ; 
. Chains, shackle and cement block; 
. Gasoline to place on the lake. 
  
3. A new code of ethics and updated EWM locations in the summer of 2021 for all shoreline 
residents. We need: 
. Photocopy and laminate. 
  
4. Raising awareness among shoreline residents about the EWM through training on the EWM and 
some basic tips. 
. Homemade buoys, glove, butterfly net to do the weeding/homemade to give you during the 
training; 
. Demonstration of the MAE cuttings to make sure that as soon as we see it floating on the lake, we 
capture it to prevent it from reproducing in our lake. This is ALL OUR responsibility! 
  
And all this is done voluntarily by residents and members of the Board!  
  
To be able to do these actions, we need money and we need it now because we need to start our 
actions NOW! 
  
DONATE GENEROUSLY for your LAKE!!!  GOAL:$ 10,000 !!!! 
  
How to donate: 
. eTransfer payment via our email asslacquenouille@gmail.com with password: “association” or 
. Cheque made out to : Association des Propriétaires du Lac Quenouille CP 452 St-Faustin-Lac-Carré, 
Qc, J0T2G0 
  
Share this email with your neighbors, talk about it! We need you now !!!!! 
 
Thank you! 
The Board of Directors of the Lake Quenouille Owners Association. 
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