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Importante réunion : Bienvenue à toutes et à tous

Les propriétaires riverains intéressés à faire poser des toiles de jute sur le myriophylle devant leur propriété sont attendus :
Ce samedi 25 mai à 9:00 à la salle du conseil de l’hôtel de ville du Canton de Stanstead, 778 Chemin Sheldon .
Cette invitation s’adresse également à ceux et celles qui souhaitent en apprendre plus sur ce sujet.

La saison de la pêche est ouverte!
Vos dons ont permis de procéder à une septième année d’ensemencement. Le 2 mai 2019, 1334 truites brunes d’une longueur
de 20 à 25 cm et d’un poids moyen de 148 grammes ont trouvé un gîte au lac Lovering grâce à Christian Lanctôt de la
pisciculture des Arpents verts. Nous sommes rendus à un total de 10 400 truites brunes! Et nous avons entendu dire que
certains pêcheurs ont réussi de très belles prises. A qui la chance?

Nos amies les bernaches
La brigade aviaire a terminé sa campagne annuelle : 31 oeufs de bernaches ont été stérilisés afin de contrôler le nombre de
bernaches sur le lac conformément aux recommandations du ministère de la Faune. D’ici le début de la belle saison, une petite
barrière ou simplement une corde transversale sur laquelle sont accrochés quelques rubans empêcheront les bernaches d’accéder
à votre terrain pour y laisser de désagréables souvenirs….

La période de renouvellement est en cours
Vous avez reçu dernièrement par la poste la demande de renouvellement de votre abonnement annuel à la SCLL.

Vous avez égaré le formulaire? Ce n’est pas grave : vous en retrouverezun exemplaire sur notre site web.
N’hésitez pas à l’utiliser dès maintenant.

Je veux devenir membre

Ensemble protégeons notre lac
Vous recevez ce courriel à $[EMAIL]$, car vous êtes inscrit sur notre liste d'envoi.
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