Association pour la Protection de
l’Environnement du
Lac-des-Plages
Nouvelles du Comité
du Myriophylle
Les travaux avancent selon l’horaire prévu !

Qu’est-ce qu’un « feu à ciel ouvert » ?
Tout feu brûlant librement ou qui
pourrait se propager librement. Les
éléments pyrotechniques (feux d’artifice),
les instruments produisant des flammèches
ou des étincelles (instruments de soudage)
constituent des exemples de feux à ciel
ouvert.
Ne sont pas considérés comme des feux à
ciel ouvert : les feux allumés dans des
installations prévues à cet effet et munies de
pare-étincelles, tels poêle, foyer, contenant
de métal. Pour être réglementaires, les pareétincelles doivent présenter des ouvertures
d’une
dimension
maximale
de
1
centimètre.

Soyez vigilants!
Avant de faire un feu,
visitez le site web
https://sopfeu.qc.ca/
Et SVP, respectez le tableau
d’indication pour indices de feu!

Un malheur est si vite
arrivé!

Les activités d’arrachage de la plante
envahissante myriophylle à épis se sont
terminés le 1er juillet dans la baie « Pointe à
Papineau ».
Nos équipes de plongeurs se déplaceront les
7, 8, 14 et 15 juillet du côté de l’île pour
poursuivre les activités d’arrachage de
ladite plante.
** PRUDENCE **
Veuillez SVP éviter de circuler entre l’île et
le rivage pendant les périodes d’arrachage
citées ci-haut afin d’assurer la sécurité de
tous nos bénévoles et nos plongeurs.
** RAPPEL **
Veuillez utiliser les passages de bateaux
balisés par des bouées rouges et vertes
dans les baies « Pointe à Papineau » et
« Lachapelle ».
Demeurez vigilants et prudents si vous
devez circuler aux abords des zones
d’activités.
MERCI DE VOTRE COLLABORATION!
Chantal Guertin
514-775-5192
ou
apeldp@hotmail.com

COLLECTE DES MATIÈRES
RÉSIDUELLES
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Le Plageois
Juillet 2018

Analyses d’eau
Samedi 28 juillet 2018
De 10 à 12h

Écocentre
Horaire de l’Écocentre
avril à novembre 2018
Vendredi : 13h à 16h
Samedi : 9h à 13h

---------------------------------

Bibliothèque LDP
Nos heures d’ouverture
et pour le local Internet
mercredi – 19 h à 20 h 30
samedi – 10 h à 13 h

NOUVEAUTÉS DU MOIS !

Cette caravane offrira la possibilité
de faire analyser l’eau de puits.
Vous pourrez également adresser vos
questions aux professionnels sur l’entretien
et le fonctionnement d’un puits en relation
avec l’environnement.
Les forfaits d’analyse sont les suivants :
Test de base
(coliformes totaux et fécaux, bactérie
atypique
30,00 $ taxes incluses
Test Avancé
(coliformes totaux et fécaux, bactérie
atypique, alcalinité, conductivité,
pH, Fer, Manganèse, Turbidité et
dureté totale
75,00 $ taxes incluses
Laboratoire Notreau Inc.
207, rue Principale
Brownsburg-Chatham, Qc

Municipalité de
Lac-des-Plages
2053, chemin du Tour-du-Lac
Lac-des-Plages (Québec) J0T 1K0
Heures d’ouverture :
Lundi au vendredi
8h à midi et 13h à 16 h
Samedi
8h à midi
Téléphone: (819) 426-2391
Télécopie: (819) 426-2085
Courriel:
lacdesplages02@mrcpapineau.com

