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INFO-LAC

RETOUR DE L’INFO-LAC

Votre Info-Lac vous revient
cette année pour vous tenir au
courant des activités de notre
association et vous informer
sur différents sujets reliés à la
protection de notre lac et de
son environnement.
Tout au long de l’année, même
dans les temps froids, l’APEL
La Clef est là pour veiller sur
notre lac.

SÉCURITÉ SUR LE LAC EN HIVER

Pendant les mois d’hiver, le lac La Clef peut devenir un vrai terrain de
jeu. Ski de fond, patinage, hockey, motoneige, il y en a pour tous les
goûts. Il faut toutefois ne jamais oublier que les activités hivernales sur
un lac gelé comportent des risques.
Pour la marche ou le patinage en solo, la glace devrait avoir une
épaisseur minimale de 15 cm, alors qu’elle devrait avoir une épaisseur
minimale de 20 cm pour le patinage en groupe ou les jeux. Pour les
motoneiges, l’épaisseur minimale serait de 25 cm. Une indication de la
solidité de la glace peut être sa couleur. Une glace bleu pâle serait la
plus solide, alors qu’une glace grise ne serait pas sécuritaire.
Gardons à l’esprit que ces minimums recommandés ne sont que des
indications et que la solidité de la glace dépend des conditions
météorologiques et du type de plan d’eau.
Au cours des dernières années, certains promeneurs ont signalé des
endroits sur notre lac où la glace n’est pas sécuritaire, comme
notamment dans la baie vaseuse, à l’embouchure du petit Lac La Clef ou
près des ruisseaux.
Pour en savoir plus en matière de sécurité sur la glace, consultez le site
Internet de la Croix-Rouge

CONSEIL

D’ADMINISTRATION

2021-2022

Un nouveau conseil
d’administration a été élu lors
de la dernière assemblée
générale annuelle en
septembre dernier. Voici les
membres de votre nouveau CA :
Johanne Desrosiers, Présidente
Pierre-Luc Beauchesne, VicePrésident
Érick Delage, Secrétaire
Martin Préfontaine, Trésorier
Jacques Lorrain, Surveillance
Patrick Lapointe, Communications
Marc Labarre, Président honoraire

PÊCHE BLANCHE

Rappel! La pêche sur glace
n’est actuellement pas
permise dans la zone où
se trouve le Lac La Clef.
Pour connaître les
périodes, limites et
exceptions qui
s’appliquent aux endroits
où vous voulez pêcher,
cliquez ici.

QUE FAIRE AVEC LES CENDRES?

Qui dit hiver, dit feu de foyer. Rien de mieux qu’un beau feu pour réchauffer les
soirées d’hiver. Mais que faire avec les cendres?
Les cendres de bois naturel constituent une alternative intéressante aux engrais de
synthèse et leur recyclage permet de réduire la quantité de déchets destinés à
l’enfouissement.
Vous pouvez disposer de vos cendres refroidies après 4 semaines en les mettant
dans votre bac brun, comme les résidus alimentaires. Pour ceux qui font leur
propre compostage, il est toutefois déconseillé d’ajouter des cendres.
Pour en connaître davantage sur le recyclage des cendres, rendez-vous le site du
ministère de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques en
cliquant ici.
Nous vous rappelons aussi que le calendrier de collecte de la Municipalité de SaintDonat vous indique ce que vous pouvez mettre dans vos bacs.

QUE FONT LES CASTORS EN HIVER?

Contrairement à d’autres animaux, les castors
n’hibernent pas et demeurent actifs tout au
long de la saison froide. Même en hiver, les
castors peuvent continuer à avoir besoin de
ronger.
Les castors entreposent leur nourriture sous
l’eau, ce qui permet de la préserver tout en se
protégeant des prédateurs. Soyez attentifs, il
est possible de voir de la vapeur s’échapper
d’une hutte de castor en hiver.

L’ASSOCIATION FORESTIÈRE DE LANAUDIÈRE

L’APEL La Clef est devenue cette année membre
de l’Association Forestière de Lanaudière qui
contribue à faire connaître le visage de la
foresterie lanaudoise. C’est notamment par
l’entremise de l’AFL que nous avons pu offrir à
nos membres en septembre dernier une
formation sur les champignons.
Nous vous invitons à consulter le site Internet
de l’AFL et à nous faire part des activités ou
formations qui pourraient vous intéresser.

L’APEL La Clef vous invitera
bientôt à son activité hivernale.
Plus de détails à venir sur sa
page Facebook

Pour nous contacter :
lacclef@gmail.com

