
ASSOCIATION DU LAC NAPOLÉON 

Voici un bel exemple de partenariat dans le but commun de protéger nos plans d’eau! 

Le chemin Talbot, construit dans la rive, provoquait beaucoup d’érosion dans le lac Napoléon. 

L’Association a donc approché la Municipalité pour créer un rétrécissement de la voie de circulation et 

procéder à la plantation de végétaux indigènes afin de bonifier la rive.  

Depuis 2019, l’Association du lac Napoléon et ses membres ont travaillé avec l’agente du CRE 

Laurentides pour la réalisation de plans d’aménagements. La Municipalité a contribué financièrement à 

l’achat de végétaux et à l’aménagement de la nouvelle voie de circulation en respect des normes de 

sécurité pour les usagers de la route.  

Merci à tous les membres de l’Association du lac Napoléon! 

Avant         Après 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



ASSOCIATION DU LAC CHAPLEAU 

L’Association du lac Chapleau et ses bénévoles… une mobilisation qui fait la différence!  

Depuis plusieurs années, le lac Chapleau est aux prises avec une plante exotique envahissante : le 
myriophylle à épi. 

L’Association du lac Chapleau a décidé d’aller de l’avant et de contrôler cette plante. 

De nombreux bénévoles travaillent chaque fin de semaine afin de procéder au contrôle du 
myriophylle. 

Que vous soyez visiteurs ou résidents d’un autre lac, vous pouvez donner votre disponibilité pour 
aider à cette cause.  Contactez l’Association du lac Chapleau via leur site Facebook. 

 

 

 

  



ASSOCIATION DU LAC DES MAUVES 

Les efforts déployés par la Municipalité et les membres de l’Association du lac des Mauves, contre le 
myriophylle à épi, ont permis d’assurer une meilleure protection de ce beau joyau qu’est le lac des 
Mauves!  Le contrôle du myriophylle au lac des Mauves en est à sa deuxième année sur trois.  
 
Depuis 2019 et ce jusqu’en 2021, la Municipalité s’est alliée à des consultants professionnels ainsi qu’à 
plus d’une vingtaine de bénévoles.  
 
Les résultats sont spectaculaires! En seulement 2 ans, plus du ¾ des herbiers de myriophylle ont 
disparu! Cette année, les résultats sont très encourageants.  Les quantités restantes sont minimes et la 
densité moyenne des tiges est de l’ordre de 25 tiges/m2. 
 
Merci aux bénévoles du lac des Mauves! 
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