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Bonjour à tous,  la saison estivale arrive à grands pas et                                                                                                      
voici des informations à prendre en compte pour la santé de notre lac!

Sans phosphate svp! 
L’usage de 
produits 
biologiques pour 
l’entretien 
ménager est 
recommandé, afin 
d’éviter que ça se 
retrouve dans le 
lac et nourrisse les 
plantes 
indésirables!

Miryophile à 
épis: 
Et comme à 
l’habitude, il 
faut éviter les 
herbiers , afin    
de ne pas 
couper les 
tiges et en 
limiter la 
propagation. 

Reboisement des rives 
et bandes riveraines: 
Cet été encore, un 
agent d’urbanisme 
fera la visite des 
bords de l’eau afin 
de s’assurer du 
respect du 
règlement en 
vigueur.          
Voyez-y!

Aucun engrais ni pesticides: 

Un règlement municipal 
est en vigueur et régit 
même l’épandage des 
produits BIO. Veuillez 
consulter le site de la 
municipalité  à cet effet. 

Niveau du lac : 
La municipalité a confirmé 
lors de son dernier conseil 
que des travaux auront lieu 
durant l’été pour corriger des 
ponceaux sur le chemin du 
Tour du Lac et voir à ce que la 
décharge du lac fonctionne 
librement.

Vitesse sur le lac: 
Rappelons que 
la loi fédérale 
de 10 km à 
l’heure est en 
vigueur sur le 
lac, pour tous, 
partout, et en 
tout temps.
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Plante 
envahissante

COMMUNIQUÉ                                      

Attention!  Renouée du Japon!

Prenez note que cette plante est envahissante et 
qu’elle doit être éradiquée. On en retrouve sur le 
chemin du Lac Supérieur qui a été dévié,  et la 
municipalité fait des démarches auprès du 
ministère des Transports afin qu’il corrige la 
situation. Si vous retrouvez cette plante sur votre 
propriété ou ailleurs, veuillez communiquer avec la 
municipalité et ils vous donneront les instructions. 
à suivre.

Avis à tous! 
Bienvenue aux personnes 
intéressées à se joindre à notre 
comité exécutif afin de 
poursuivre la mission que s’est 
dotée notre regroupement. 
Envoyez votre candidature à: 
info@lesamisdulacsuperieur.com

Activité Tour du Lac: 

Sommes à la recherche de 
bénévoles et de nouvelles 
idées pour organiser cet 
événement qui se veut 

rassembleur, afin de célébrer 
l’été lors d’une journée sur le 

lac. Contactez-nous à: 
info@lesamisdulacsuperieur.com

Nous vous 

souhaitons 

un bel été!
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