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Communiqué 2020-21/02 
Version web 

Le 29 août 2020 
 
À tous les membres de l’APBLN 

 
OBJET:  INFO-CA 

 
La présente vise à vous informer de certains suivis du conseil d’administration. 
 
CAMPAGNE DE SENSIBILISATION – MYRIOPHYLLE À ÉPIS 
 
Notre communiqué du 30 juillet dernier introduisait notre campagne de sensibilisation en lien avec les dangers que 
représente le myriophylle à épis, une plante envahissante bien présente dans les lacs de la région.  À ce jour, notre lac 
est libre de cette plante et nous voulons faire tout ce qu’il faut pour qu’il en soit toujours ainsi.  Nous attendons 
toujours les étiquettes de l’imprimeur pour vos embarcations.  Pour ceux qui ne les auraient pas encore demandées, 
svp, compléter le formulaire accessible à partir du communiqué du 30 juillet 2020. 
 
PHRAGMITES AUSTRALIS 
 

 

Vous avez peut-être remarqué que cette plante envahissante a trouvé son 
chemin dans notre domaine.  Sans contrôle, elle prendra la place de la flore 
d’origine et diminuera la biodiversité de notre environnement.  Il y a plusieurs 
éclosions à divers endroits dans le domaine.  Dans un premier temps, nous 
allons répertorier les éclosions pour ensuite développer un plan visant à 
contenir sa propagation et pour éventuellement l’éradiquer du domaine.  Pour 
la saison prochaine, nous ferons appel à des membres bénévoles qui seraient 
intéressés à s’investir dans ce projet que nous jugeons être d’une grande 
importance pour notre domaine. 
 
Cette plante se reproduit par graines et par les tiges souterraines.  Les graines 
sont présentement à maturité.  Si vous décider d’arracher cette plante sur 
votre terrain maintenant, prenez soin de couper la tige avec les graines et d’en 
disposer de façon sécuritaire afin de ne pas les répandre.   Ne jamais disposer 
de cette plante au compost, en disposer aux déchets ou la brûler. 
 

Une action préventive que nous recommandons est de s’assurer de la provenance de terre de remplissage advenant 
que vous voudriez en importer dans le domaine.  Elle devrait donc provenir d’endroits libres de cette plante.  Même 
recommandation si vous prévoyez déplacer de la terre d’un endroit à l’autre dans le domaine. 
 
ÉCOCENTRE 2020 – 4 SEPTEMBRE 2020 
 
L’Écocentre aura lieu le 4 septembre 2020 de 8 h à 16 h.  La municipalité est à la recherche de bénévoles pour cette 
activité.  Communiquer avec environnement@boltonest.ca. 
 
SUPPORTS POUR KAYAKS/CANOTS ET FLOTTE NAUTIQUE 
 
Pour la saison 2021, nous planifions augmenter l’offre de service pour des supports pour kayaks et pour canots.  Ces 
supports peuvent être installés à deux endroits soit sur le quai (nombre très restreint) et au rond-point.  Comme ce 
projet est proposé en autofinancement, nous sollicitons l’intérêt immédiatement avant de planifier l’achat et 
l’installation.  Voici la grille de tarification : 

 Supports localisés sur le quai (2 kayaks seulement) : 70 $ par année;  

 Supports localisés au rond-point (Kayaks et canots) : 35 $ par année; et 

 Utilisation de la flotte nautique de l’APBLN (2 pédalos et 2 kayaks) : 70 $ par année. 

 
Merci de nous signifier votre intérêt dès maintenant surtout pour le support à canot qui demande une certaine 
préparation préalable.  Vos réservations seront ajoutées à la facturation pour l’année 2020/21. 
 
 
En toute collaboration, 
 
Le Conseil d’administration de l’APBLN 
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