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Le printemps sonne à nos portes...
Bonjour à vous toutes et tous,
Le soleil, de plus en plus présent dans le ciel de Baldwin nous rappelle que le
temps passe, vite, très vite ! L'hiver est presque déjà derrière nous, et bientôt,
les crêpes au sirop d'érable apparaitront dans nos assiettes :-).
Mais avant de repartir l'année 2020 en grandes pompes, voyez ou en sont
rendus les grands projets au lac, qui, malgré le froid, ont bien progressé cet
hiver.
Bonne lecture et bonne semaine aussi,
L'équipe de l'APPLL

Pour plus d’information, n'hésitez pas à communiquer avec les membres de
l’Association par courriel à l’adresse suivante : contact@APPLL.org.

Déjà, l'année 2, soit, l'année de la de mise en application du «Règlement
modifiant le règlement de zonage concernant la renaturalisation des rives
du lac Lyster». Ce règlement, qui vise à assurer la naturalisation des berges
du lac Lyster et qui interdit la tonte ainsi que l’épandage d’engrais et de
pesticides, entrera en vigueur le 23 avril 2020.
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Déjà l'année 2 aussi pour le programme «Revégétalisation des berges du lac
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Lyster» mis sur pied par l'APPLL qui, grâce à des subventions, permet aux
riverains d'acheter des arbustes à un prix quasi symbolique et qui offre des
conseils pour la renaturalisation et la revégétalisation des rives du lac.
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Les entrevues d'embauche ont eu lieu le mois dernier et l'agent de
sensibilisation pour 2020 vous sera présenté dans la prochaine infolettre.
Curieux de savoir combien d'arbustes ont été plantés en 2019?
Voyez tous les résultats et toutes les statistiques sur le site de l'APPLL :
https://www.appll.org/renaturalisation-2019/
Intéressé(e)s à commander des arbustes cette année? Ecrivez-nous un
petit mot à https://www.appll.org/contact/
Faites vite...Les quantités sont limitées... Premier arrivé, premier servi !
Date limite: 15 avril 2020
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Du temps doux + des flocons + du soleil + des gouttes de pluie + des flocons
=
DANGER
Que ce soit en patins, en raquettes, en skis, en bottes ou avec un véhicule
motorisé, ne vous aventurez plus sur le lac cet hiver !
N.B.
Pourriez-vous nommer 3 facteurs qui influencent l'épaisseur de la glace sur le
lac ?
Validez vos réponses ici... https://www.appll.org/2019/12/06/prete-pour-le-patin/

La Ville de Coaticook a entrepris la révision du règlement sur la navigation au
lac Lyster.
Le processus est long et rigoureux et implique de nombreux intervenants.
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Lentement mais sûrement, le dossier progresse.
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Gardez l’œil bien ouvert car il est possible que vous receviez un sondage sur
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ce sujet !
Il était un petit navire....Il était un petit navire....
Qui n´avait ja-ja-jamais navigué, qui n´avait ja-ja-jamais navigué...
Ohé! Ohé!

1-0
Mais la partie n'est pas gagnée!
Elles évoluent, ces colonies de
myriophylle...
Certaines se sont éteintes :-)
D'autres, persistent et s'étendent !
Voyez les impressionnants résultats
de étude sur l'évolution du
myriophylle au lac, réalisée par
COGESAF à la fin de l'été 2019...
https://www.appll.org/myriophylle-enepis-bilan-2019/
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