
 

Love our clean Lac Notre-Dame & Usher water? 
Help us keep it that way with these tips 

 

It’s not a garden – no digging, pulling weeds, 
dumping ashes, fertilizer, or stirring up the bottom.   
• Do cut then remove the invasive Eurasian milfoil. 
 
There are shallow areas choked with milfoil.  
• We marked those areas with buoys, so stay clear! 
 
It’s not a bathtub or toilet – no soap, waste or pee. 
• We test our water every summer & alert you if 

there is a problem near your property.  
 
It’s not a speedway – boat wakes increase erosion.  
• Slow down near shore to reduce waves 
 
It’s easy to contaminate the lake. Milfoil was 
brought in on someone’s boat – we worry Zebra 
mussels are next. 
• Wash your boat & equipment before you put in.  
 
The Usher and Lac Notre Dame Lake Association – 
working together to keep our lakes healthy.  
 
Check our water testing results and learn more 
about Eurasian Milfoil at lacnotredame.org

Aimez-vous l'eau propre des lacs Notre-Dame   
et Usher?  Aidez-nous à la protéger avec ces conseils:   
 

Ce n'est pas un jardin - pas de creusage, de mauvaises 
herbes, pas de cendre, d'engrais ou de remuer le fond. 
• Faire couper puis retirer le myriophylle envahissante. 
 
Il y a des zones peu profondes étouffées de myriophylle. 
• Nous avons marqué ces zones avec des bouées, restez long 
des bouées! 
 
Ce n'est pas une baignoire ou une toilette - pas de savon, de 
déchets ou d’urine. 
• Nous testons l’eau chaque été et nous vous alerterons s'il y 
a un problème près de votre propriété. 
 
Ce n'est pas une piste de course – les vagues des bateaux 
augmentent l'érosion. 
• Prière ralentir près des rives pour réduire les vagues. 
 
Il est facile de contaminer l’eau. Le myriophylle a été 
propagé par les bateaux - nous nous inquiétons que les 
moules Zebra seront les suivantes. 
• Lavez votre bateau et votre équipement avant de le mettre 
à l’eau. 
 
Association des lacs Notre Dame et Usher - travaillons 
ensemble pour maintenir nos lacs en santé.   
 
Voir nos résultats d'analyse d'eau à lacnotredame.org 

 
 
 
 


