
 
 
 

5 municipalités s’unissent dans la lutte contre la moule zébrée 
 
Afin de répondre conjointement à la menace liée à la découverte récente de moules zébrées 
dans le lac Massawippi, les 5 municipalités bordant le lac acceptent conjointement de s’unir afin 
de limiter temporairement l’accès au lac.  
 
A compter de cette semaine, seul l’accès au lac par la plage publique du village d’Ayers Cliff 
sera accessible aux embarcations, et ce, jusqu’à la fin de la saison 2021.  
 
Les 5 municipalités regroupées sous l’égide de la Régie du Parc régional Massawippi et 
supportées par le Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs, s’associent ainsi afin de 
mettre tous les efforts nécessaires dans la lutte contre ce mollusque nuisible.  
 
A propos de la Régie du Parc 
 
Le Parc régional Massawippi a été créé en 2007 lorsque les cinq municipalités touchant au lac 
Massawippi ont signé une entente intermunicipale prévoyant la constitution du Parc régional 
Massawippi. 
 
Les municipalités participantes sont Ayer’s Cliff, Canton de Hatley, Hatley, North Hatley et 
Sainte-Catherine-de-Hatley. 
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5 municipalities unite in the fight against Zebra mussels 
 
In order to jointly respond to the threat linked to the recent discovery of Zebra mussels in Lake 
Massawippi, the 5 municipalities bordering the lake jointly agree to unite in order to temporarily 
limit access to the lake. 
 
As of this week, only the access to the lake via the public beach in the Village of Ayer’s Cliff will 
be accessible to boats, until the end of the 2021 season. 
 
The 5 municipalities grouped under the management of the Régie du Parc Régional Massawippi 
and supported by the Ministry of Forests, Wildlife and Parks, are joining forces to put all the 
necessary efforts in the fight against this harmful mollusk. 
 
About the Régie du Parc 
 
The Massawippi regional Park was created in 2007 when the five municipalities bordering on 
Lake Massawippi signed an intermunicipal agreement providing for the constitution of the 
Massawippi Regional Park. 
 
The participating municipalities are Ayer’s Cliff, Canton de Hatley, Hatley, North Hatley and 
Sainte-Catherine-de-Hatley. 


