Association du lac St-Pierre www.lacstpierre.ca

Campagne d’adhésion 2017
L’Association du lac St-Pierre travaille à l'amélioration d'un problème croissant et répandu- le myriophylle en épi. Pour cette
raison, nous mettrons l'accent cette année sur ce qui peut être fait pour ralentir la croissance du myriophylle en épi. Veuillez
prendre note ci-dessous des infestations sur notre lac. Nous remercions la municipalité et le maire Laurin pour leur appui à la
réalisation de nos objectifs.

2017 - L'année du myriophylle en épi - Ce que votre association compte faire ...
 Soutien financier pour l'analyse des données (voir rapport http://www.lacstpierre.ca/environ/etude%20myriophylle.pdf)
 Collaborer avec la Fédération des Lacs de Val-des-Monts pour la coordination de l'effort
 Soutenir l'Agence des Bassins Versants ABV des 7 (voir http://www.abv7.org) avec la Municipalité, la Fédération des Lacs et
les gouvernements régionaux, déterminer l'état d'invasion de la myriophylle et chercher des solutions.
 Initier des projets pilotes (toile de jute, aération et dépistage) et tabuler un rapport.
2016 - L'année des «wakeboats» (accompli)
 Rencontres avec la municipalité et les opérateurs de wakeboats ainsi que le
soutien financier à la Coalition pour la Navigation Durable (coalitionnavigation.ca)
 Importante chute des plaintes
 Apprendre à partager notre lac de façon harmonieuse
2015 - L'année de la supervision des lancements de bateaux (accompli)
 Mise en place des frais de lancement et de la supervision des lancements
 Diminution de la circulation sur le lac grâce à une surveillance accrue des
lancements de bateaux, ainsi que l'augmentation des revenus à la municipalité
2014 - L'année de la barrière de lancement public et des améliorations (accompli)
 Rencontres avec la municipalité pour reconstruire la rampe de lancement
 Distribution de matériel pédagogique lors des lancements de bateaux
 Commencer l'accès restreint aux non-résidents
2013 - L'année des bouées (accompli)
 Identifier les zones les plus touchées
 Installer des bouées d'identification dans les zones touchées

bouée de $450

Que pouvez-vous faire?
Joindre l’association du lac St-Pierre
 1-an – $40, 2-ans – $70, 10-ans transférable – $350 (nouveau cette année)

Acheter une bouée marqueur (nouveau cette année)
 Petite jaune - $30 – nous en avons besoin de 50
 Grosse bouée blanche - $450 – nous en avons besoin de 10 – une reconnaissance de votre don sera faite

Contribuer $1,000: vous obtenez 10 années d'adhésion transférable + bouée $450 (qté 1) + bouées $30 (qté 7)

Comment payer: Allez au http://www.lacstpierre.ca/membership/index.shtml et vous payez
avec carte de crédit, chèque ou Paypal
Devenez membres aujourd’hui, il y a beaucoup à faire

Lake St-Pierre Association www.lacstpierre.ca

Membership Drive for 2017
Your Lake St-Pierre Association is working to improve a growing and pervasive problem – the eurasian milfoil. For this reason,
your association will focus this year’s efforts on what can be done to slow the growth of eurasian milfoil. Below is a map of
major infestations on our lake. We thank the Municipality and Mayor Laurin for their support in achieving our objectives.

2017 - The year of the weed (Eurasian Milfoil) - What your association plans to do…
 Financial support for the analysis of data (see our report at http://www.lacstpierre.ca/environ/etude%20myriophylle.pdf )
 Work with the Fédération des Lacs for the coordination of effort
 Support Agence des Bassins Versants (ABV des 7) – Agency of the 7 Watersheds (see http://www.abv7.org) – with
Municipality, Fédération des Lacs and Regional Governments, determine the status of invasion and work towards solutions
 Initiate Pilot Programs including jute/burlap, aeration and screening by individual lake members and report results
2016 – The year of the wake boat (accomplished)
 Meetings with the Municipality and wake boat operators and financial support
for the Coalition for Sustainable Navigation (coalitionnavigation.ca)
 Important drop of complaints
 Learning to share our lake in a harmonious manner
2015 – The year of the public boat launch monitoring (accomplished)
 Implementation of launch fees
 Traffic on lake decreased, increased revenue to municipality to support boat
launch monitoring
2014 – The year of the public launch barrier and improvements (accomplished)
 Meetings with Municipality to reconstruct boat launch
 Handed out educational materials at the public launch
 Begin restricted access to non-Val-des-Monts residents
2013 – The year of the Buoys (accomplished)
 Identify areas most affected.
 Install identification buoys in affected areas

$450 Buoy

What can you do?
Buy a membership
 1-year – $40, 2-year – $70, 10-year transferable – $350 (new)

Buy a marker buoy (new)
 yellow - $30 – we need 50 of these
 Large white buoy - $450 – we need 10 of these – suitable acknowledgement can/will be made

Contribute $1,000: you get 10-yr transferable membership, + $450 buoy (qty 1) + $30 Buoys (qty 7)

How to Pay: Go to http://www.lacstpierre.ca/membership/index.shtml and pay using credit
card, cheque or paypal
Join today, there’s lots to do

