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Bonjour à toutes et à tous,
Comme vous vous en doutiez sûrement, l’assemblée générale annuelle de
l’Association ne peut pas être tenue de la même façon qu’elle l’est
habituellement en raison de la situation sanitaire actuelle. Nous avons consulté
les recommandations faites pour les associations comme la nôtre et nous
répondrons à cette obligation lorsque la situation le permettra dans la forme
habituelle ou d’une autre façon qui répondra aux exigences légales et à nos
règles de fonctionnement. Entre temps, l’équipe du conseil d’administration
poursuit son travail et les élections prévues à nos règles se tiendront lors de
l’assemblée générale annuelle selon la forme qui sera retenue.
Malgré la situation, le projet de revégétalisation des berges du lac est bien
repris et les arbustes sont sur le point d’être distribués selon les commandes
déjà reçues et celles qui peuvent encore nous être acheminées. Grace à la ville
et à la MRC de Coaticook ainsi que Emploi été Canada, les arbustes vous sont
offerts à un prix vraiment bas. Si vous détenez une propriété riveraine du lac et
que vous désirez des arbustes vous pouvez communiquer avec nous à notre
adresse courriel contact@appll.org ou directement avec notre agente de
sensibilisation à matisse.appll@gmail.com .
Vous recevrez au cours de l’été une communication par la poste (pour les
résidents de Baldwin Mills) et par courriel pour vous rappeler de renouveler
votre contribution comme membre de l’Association. Vous pourrez ainsi
continuer de soutenir l'APPLL dans sa mission de protection du lac.
Comme vous le savez la ville étudie la question des règlements sur la
navigation au lac Lyster. De notre côté, nous croyons utile de vous rappeler
que les règles existantes doivent être respectées. Pour la sécurité de tous, il
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est interdit de naviguer à plus de 10 Km/h à moins de 100 mètres de la rive.
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Pour éviter la propagation du myriophylle, il faut éviter de s’approcher des
herbiers. Il faut aussi faire preuve de prudence et de respect envers tous les
usagers du lac. Si vous louez votre propriété ou si vous recevez des invités, il

est bien sûr de votre responsabilité de renseigner ces personnes de
l’importance du respect de ces règles. Tel que nous l’a appris le sondage
effectué il y a quelques mois, de nombreux résidents sont attachés à la sécurité
et à la tranquillité sur ce magnifique plan d’eau.
Plusieurs membres de l’Association et villégiateurs apprécient aussi la qualité
du ciel étoilé de Baldwin Mills. Cette qualité est «assombrie» parfois par des
sources d’éclairage nocturne qui auraient avantage à être mieux conçues.
Nous vous invitons à vous renseigner sur le site de la Réserve internationale
de ciel étoilé du Mont-Mégantic http://ricemm.org/ pour voir si vous pourriez
améliorer vos sources d’éclairage nocturne de façon à mieux profiter de cette
richesse qui est la nôtre. Le site de l’Association dans la section projets, Ciel,
mon éclairage, est aussi une source intéressante. https://www.appll.org/cielpur-etoile. Vous avez du temps pour vous préparer pour la prochaine pluie de
Perséides du 10 au 14 août prochain.
Dans une prochaine infolettre vous aurez droit à un compte rendu plus
important de notre entreprise de professionnalisation du travail de l’Association.
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.
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