Le lac O’Malley
un joyau à préserver

Depuis plus de 40 ans,

Votre participation est essentielle

L’APELO lutte afin de préserver
la santé, la qualité
et l’attrait du lac O’Malley
et de son environnement.
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des gestesceconcrets
nous puissions continuer à profiter pleinement
de notre lac, tout en maintenant la valeur de
nos propriétés.
L’augmentation du nombre de résidences et
d’usagers, l’arrivée des espèces exotiques
envahissantes et les changements climatiques
exercent une pression accrue sur notre lac.
Plusieurs actions visent tout particulièrement à
prévenir la prolifération du myriophylle à épis.
L’unique mission de l’APELO est de préserver la
santé, la qualité et l’attrait du lac O’Malley et d’en
promouvoir une utilisation agréable et responsable.
Votre cotisation est entièrement utilisée à cette fin.
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Lacomalley.org
C.P. 176, Eastman, QC J0E 1P0
Lacomalley@gmail.com

Pour obtenir le formulaire d’adhésion, rendez-vous à :
https://www.lacomalley.org/_files/ugd/6e2367_80930cd3c93043bb
8b53f962aeac15b2.pdf

Parmi les gestes concrets de l’APELO :

La santé du lac O’Malley
nous concerne tous, riverains et
propriétaires ayant accès au lac !
L’APELO pose des gestes concrets pour que tous,
nous puissions continuer à profiter pleinement
de notre lac, tout en maintenant la valeur de
nos propriétés.
L’augmentation du nombre de résidences et
d’usagers, l’arrivée des espèces exotiques
envahissantes et les changements climatiques
exercent une pression accrue sur notre lac.
Plusieurs actions visent tout particulièrement à
prévenir la prolifération du myriophylle à épis.
L’unique mission de l’APELO est de préserver la
santé, la qualité et l’attrait du lac O’Malley et d’en
promouvoir une utilisation agréable et responsable.
Votre cotisation est entièrement utilisée à cette fin.
Pour obtenir le formulaire d’adhésion, rendez-vous à :
https://www.lacomalley.org/_files/ugd/6e2367_80930cd3c93043bb
8b53f962aeac15b2.pdf

◼

Contrôler la prolifération du myriophylle à épis, en visant à l'amener et à la maintenir sous
la barre de 1 % de la superficie du lac.

◼

Déployer une démarche novatrice et audacieuse, visant à traiter dans la même année 100 %
des herbiers de myriophylle à épis, en assurant le financement de l’opération par une taxe de
secteur administrée par la municipalité d’Austin.

◼

Poursuivre la détection, le suivi et la documentation des autres espèces exotiques
envahissantes, ainsi que le développement d’algues vertes filamenteuses et s’il y a lieu de
fleurs d’eau.

◼

Assurer le suivi de la qualité de l'eau de baignade et la maintenir au niveau excellent.

APELO

Mesurer la transparence de l’eau. Mettre en oeuvre le programme de suivi des paramètres
de la qualité de l’eau du lac sur trois ans.
Association pour la Protection
de l’Environnement
◼ Sensibiliser les résidents aux enjeux et aux bonnes pratiques.
du Lac O’Malley
◼

◼

Assurer un leadership au niveau régional et collaborer avec la municipalité et les
organismes du milieu.

