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Communiqué 2021-22/03 
Le 9 octobre 2021 
 
À tous les membres de l’APBLN 

 
PHRAGMITE 2021 – BILAN ET REMERCIEMENTS 
 

 

Le comité de lutte contre le phragmite aux Berges du Lac Nick tient à 
remercier sincèrement nos résidents qui ont continué à couper le 
phragmite tout au long de l’été sur l’ensemble de notre domaine.  Nous 
sommes maintenant cités en exemple et nos efforts sont devenus 
contagieux car nos voisins de l’APLN vont aussi s’attaquer au problème 
de leur côté du lac. 

 
Nous vous avons vu tout l’été aux abords de nos chemins.  Votre engagement a dépassé toutes nos 
attentes.  Coupe, bâche, déracinement et vos efforts remarquables ont fait en sorte que notre paysage était 
bien différent des années précédentes.  Nous avons tous constaté que ce sera un travail qui ne s’arrêtera 
pas du jour au lendemain.  Cette plante est tenace mais vous l’êtes encore plus et elle perdra du terrain 
d’année en année.  
 
Les plumeaux n’ont pas réussi à sortir sur la majorité des plantes où nous avons coupé à quelques reprises 
et c’est déjà tout un accomplissement. 
 
Nous installerons d’autres bâches à des endroits plus critiques au printemps 2022, pour nous aider, car c’est 
un moyen efficace d’étouffer la plante. 
 
Le projet continuera pour plusieurs saisons.  Selon Mme Fabienne Déturche, directrice générale adjointe et 
chargée de projet à la municipalité, notre approche est la bonne et en persévérant nous aurons du succès. 
 
Le CA profite de l’occasion pour remercier Mme Linda Horne et Mme Lucie Leduc d’avoir accepté la 
coordination de nos efforts en créant le comité phragmite et en assurant un leadership pour ce projet 
d’importance.  
 
MERCI INFINIMENT ET ON SE DIT À L’AN PROCHAIN. 
 
Le comité phragmite de l’APBLN 
 
MUNICIPALISATION - ARPENTAGE 
 
Le contrat a été accordée par la municipalité qui attend toujours l’autorisation ministérielle pour le 
règlement d’emprunt.  On peut s’attendre à ce que ces travaux se fassent en novembre.  Cependant, nous 
n’avons aucune date ferme pour l’instant. 
 
APERCU – SEPTEMBRE 2021 
 
Nous vous invitons à lire l’APERÇU de septembre.  Nous vous encourageons à exercer votre droit de vote.  
Nous sommes une petite municipalité et chaque vote comptera.  Renseignez-vous sur les candidats et voter 
selon vos convictions. 
 
INTERNET HAUTE VITESSE 
 
Selon le dernier APERÇU, le déploiement haute vitesse par COGECO se concrétise.  Nous vous invitons à 
communiquer avec eux pour signifier votre intérêt :  Suivre ce lien. 
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