Septembre 2021
Ail-des-bois: proposition d’une activité réservée aux propriétaires
L’AMR aurait la possibilité de réunir une douzaine de propriétaires autour d’une
activité portant sur l’ail des bois qui aurait lieu vers la fin du mois de septembre.
Une belle occasion de semer pour les générations futures. Nous aimerions savoir si
des membres propriétaires seraient intéressés à participer. Notez que cette activité aura probablement un léger tarif de participation.

Faites-nous connaître votre intérêt
Par téléphone au 450-779-2725 ou par courriel au: info@montrougemont.org

Un tirage … à vos billets !

En collaboration avec

L’OBV Yamaska est à organiser un tirage dont une partie des profits pourrait être remise à l’AMR. Le but de tirage est
d'amasser des fonds pour financer des projets pour améliorer la Yamaska, ses affluents et ses lacs. C'est pourquoi votre
nous offre d’y participer. Nous pourrions recevoir 50 % du montant des billets que nous aurons vendus. L'OBV Yamaska
recevra l'autre 50 %. L'OBV s’occupe de tout, l'administration (main-d’œuvre de l’équipe) du tirage ainsi que tous les
coûts associés (impression des billets, livraison de ceux-ci aux organismes, etc.). Il serait très apprécié si les membres
de l’AMR pouvaient vendre (et/ou acheter) un certain nombre de billet. Notre coordonnateur s’engage à en vendre au
moins 10. Les billets seront au coût de 20$. La vente des billets débutera le vendredi 1er octobre 2021 et se terminera
le dimanche 12 décembre 2021. Le tirage aura lieu le mardi 28 décembre 2021.
La liste est prix à gagner: l’OBV souligne la générosité local.
Merci à ces entreprises!
Liste préliminaire des prix à gagner

Commanditaire

Un kayak Pélican Argo 100XR Angler et pagaie

Pélican (Laval)

Un kayak Onata Storm 10 et pagaie (deux prix)

Momo Sports (Granby)

3 expériences thermales de jour / 2 personnes

Balnéa spa et réserve thermale (Bromont)

Forfait 2 nuitées pour 4 personnes prêt à camper

Camping Îles Enchantées (Upton)

Forfait prêt-à-camper étoile pour 4 personnes n'importe où dans le réseau

SÉPAQ

Quatre billets accès au Zoo/Amazoo et trek de soirée avec un biologiste

Zoo de Granby

Certificat-cadeau pour deux personnes avec soins et accès au spa nordique (3 prix)

Hôtel St-Christophe (Granby)

Une nuitée pour deux personnes

Sheraton Saint-Hyacinthe

Forfaits pour deux personnes, randonnée nature (musée et excursion sur le lac Saint-Pierre) (deux prix)

Biophare (Sorel-Tracy)

Ensemble de pêche (deux prix)

Boutique chasse et pêche (Granby)

Deux laissez-passer pour deux personnes (4 en tout) pour un spectacle en 2022

Théâtre la Dame de Coeur (Upton)

Un panier de produits de miel

Miel Dubreuil (Saint-Dominique)

Trois bouteilles de leur production

Cidrerie Michel Jodoin (Rougemont)

La signalisation des propriétés devient de plus en plus une nécessité
L’évolution des droits et responsabilités des propriétaires de lots boisés nous porte à suggérer
grandement d’afficher les limites de vos propriétés au moins aux endroits ou des sentiers la
traversent. Afin d’aider les propriétaire dans ce sens, l’Association du mont Rougemont a réédité son panneau « propriété privée ». Le panneau est modifiable puisque nous avons la possibilité d’enlever ou d’ajouter des logos (jusqu’à un certain point) selon vos préférences. Ainsi, une
certaine quantité est disponible au coût de 20$ l’unité. Les panneaux sont constitués de deux
minces couches d’aluminium enfermant une couche de caoutchouc dure. Ce matériel est très
résistant aux intempéries et au soleil (garantie 25 ans). Ils sont de dimension 10 pouces X 13,8
pouces. Il suffit de nous téléphoner ou de nous écrire un courriel pour vous en procurer.

Retour au sujet de l’infestation par la spongieuse européenne.
Le 6 juillet dernier, notre coordonnateur participait à un webinaire organisé par
l’Agence forestière de la Montérégie sur l’infestation de la spongieuse européenne. Le conférencier, Pierre Therrien du Ministère des forêts de la faune et
des parcs s’adressait alors à plus de 300 participants. Cela montre l’intérêt de la
population pour nos forêts feuillus du sud du Québec. Au final, nous retiendrons
ceci des propos de monsieur Therrien.
- une infestation pire a eu lieu en 1972 et nos forêts on bien récupéré. Ce devrait
être le cas à nouveau.
- Bien que des infestations sévères qui se dérouleraient plusieurs années de suite
pourraient nuire à la survie des arbres (ou à la production de sirop d’érable) il
serait douteux d’avoir plusieurs infestation à répétition.
- Les conditions hivernales particulièrement douces sont en cause. Les œufs de
ce papillon ne résistent pas à une température inférieure à moins 25 degrés qui
dureraient plus de 48 heures. Aussi, s’il y a moins de neige au sol, ils résisteront moins puisque la couverture de neige
agit comme isolant au froid.
- Le Ministère n’a pas l’intention de proposer une lutte à cet insecte puisqu’il se concentre essentiellement à la lutte
contre la tordeuse des bourgeons de l’épinette qui sévit dans les peuplements de résineux.
- Le Ministère a accepté notre proposition d’aviser les agences forestières de l’évaluation qu’il fera du risque en 2022
suite à l’hiver. Cette évaluation devrait être disponible au début du mois de mars 2022.
À suivre en mars prochain!

Surveillez les médias! Une conférence de presse organisée par l’ensemble des organismes de conservation des
milieux naturels de la Montérégie aura lieu mardi le 14 septembre à Rougemont. Elle portera sur l’avenir des Montérégiennes.
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