
  
 

Aide-Mémoire 
pour un meilleur environnement à Baldwin Mills 

 
 

 
Notre beau lac Lyster, son cousin l’étang Baldwin, le mont Pinacle et l’ensemble de l’environnement de 
Baldwin Mills, comme nous tous, vieillissent plus vite si l’on n’en prend pas soin. Il est donc du devoir de 
chacun de les protéger. 
 
Le lac Lyster est profond, et l’eau y séjourne longtemps. Il n’est donc pas nettoyé par d’autres arrivées d’eau 
propre. S’il se remplissait de sédiments et d’algues, il risquerait de mourir en un peu moins de 100 ans, ce qui 
voudrait dire…plus de pêche, plus de baignade, plus de canotage ou kayak, une eau et un environnement 
pollués… Même s’il est en relative bonne santé – notre lac est insuffisamment protégé pour le rester.  
 
Il est donc très important que chacun de nous, résident, visiteur, locataire ou simplement ami de Baldwin Mills, 
respecte des règles élémentaires afin qu’il demeure en santé et puisse continuer à nous procurer bonheur et 
plaisir, comme il le fait depuis plusieurs décennies. Respecter les gens qui y séjournent est aussi l’affaire de 
tous 😉. 
 
L’Association des résidents de Baldwin Mills vous transmet ses recommandations, vous remercie à l’avance 
de votre précieuse collaboration et vous souhaite un séjour fantastique au lac Lyster. 
 
 
NAVIGATION 

 Toute embarcation doit passer par le poste de lavage avant d’aller sur l’eau 

 Réduisez votre vitesse près des berges afin d’en éviter l’érosion 

 Ralentissez en passant près d’autres embarcations car la vôtre fait des vagues … 

 Éloignez-vous au maximum des habitations et de la rive, particulièrement si votre embarcation est 

bruyante (sea-doo entre autres 😊)… Le bruit de votre moteur est souvent entendu par plusieurs 

centaines de personnes autour du lac! 

 Évitez de naviguer dans des zones ou vous voyez des plantes à la surface. En coupant leurs tiges, les 

hélices de moteur propagent certaines plantes envahissantes, dont le myriophylle en épis, nuisibles à 

la santé du lac.  



LAC ET EAU 

 Un permis de pêche est obligatoire pour taquiner le poisson au lac 

 Ne jetez aucun débris et n’utilisez aucun savon dans le lac 

 Seuls les BBQ au gaz sont autorisés sur la plage municipale (charbon ou briquettes interdits).  

 

SON ET CIEL 

 Réduisez l’éclairage extérieur, vous verrez mieux les étoiles 

 Permis requis pour feux d’artifices.  Respectez les conditions indiquées par la municipalité 

 Respectez les oreilles de vos voisins en évitant les bruits ou cris excessifs… le lac est un grand haut-

parleur 😉 

 Défense de faire fonctionner une radio de voiture ou bateau de façon à nuire à la paix publique 

 Couvre-feu : entre 23h et 7h 

 

NATURE ET PROPRETE 

 Ne jamais laisser un feu sans surveillance 

 Déposez les déchets et la récupération dans les contenants prévus à cette fin en respectant les 

horaires de collecte 

 Interdiction stricte de nourrir les canards, bernaches ou goélands 

 Avisez l’Association des résidents de Baldwin Mills (info@environnementBaldwinMills.org) si vous 

apercevez un nid d’oiseaux au sol, peut-être un nid de bernaches !  

 

Dame Nature et votre Association vous remercient de votre précieuse collaboration ! 

 


