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Journal ALBeRo  
Association Lake Beaven et Lac Rond 

Assemblée Générale Annuelle 

BBQ Annuel 

Samedi le 29 juin sur la plage de R. Warme, 

située au 429 Ch. Du Lau Rond Sud.  André 

Fillion : fillion5@rogers.com.  

Le BBQ débutera à 16 h 30 (à midi 

dimanche le 1 juillet, en cas de pluie).Les 

enfants sont les bienvenus.André Fillion, 
fillion5@rogers.com 

Régate de Voiliers 

Vu la très grande popularité de nos 

régates, nous aurons quatre courses 

cette année  les samedi 29 Juin, 

Samedi 27  Julliet, et Samedi 3 

Aout.  

Si votre bateau a une voile, vous êtes 

bienvenue.  Ce n’est que pour le plaisir. 

Les courses commencent devant la 

plage à Ron Warme à 1400hrs – beau 

temps mauvais temps.   

Venez discuter avant ou après la course 

sur la plage de Ron Warme. 
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Message du Président 

Cher membres, 
 

Après un long hiver, l’été est presque arrivé  Merci à nos 
bénévoles, ALBeRo continue à être actif à plusieurs 
dimensions et à faire une différence dans la communauté.   
Voici quelques exemples de leurs travaux: chaque année les 
bénévoles échantillonnent l’eau utilisant les ressources du 
Réseau de Surveillance Volontaire des Lacs.  Nous voyons 
maintenant des résultats et l’importance primordiale des 
tendances formatives.  . Pour voir les rapports et des 
résultats suivez les liens :  
http://www.mddep.gouv.qc.ca/eau/rsvl   et 
http://www.crelaurentides.org d'Internet.  Ceux-ci nous 
aideront à déterminer où mieux concentrer nos efforts dans 
l’avenir.  
 
Nos bénévoles travaillent avec les municipalités pour 
favoriser l’environnement et pour contrôler l accès à nos 
lacs.  Les dossiers tels que l'accès aux lacs, sont complexes et 
peuvent prendre beaucoup de temps pour effectuer une 
résolution. Nous avons travaillé avec les propriétaires des 
terrains aux alentours pour fournir des options de 
lancement de bateaux et pour nos membres tout en évitant 
l’accès non contrôlé.  
Nos bénévoles continuent à coordonner l’échantillonement 
d'eau potable pour nos membres deux fois en été.   Ils 
coordonnent aussi le nettoyage fosses septiques.  Ils 
organisent un BBQ annuel et régate.   Nous tenons une 
assemblée générale ordinaire qui est bien assisté et qui 
fournit une excellente occasion d'avoir des nouvelles de nos 
membres.   Nous vous rappelons que cette année l'AGM aura 
lieu le samedi 29 juin au lieu de la fin de semaine la fête du 
travail.   La réunion débutera à 09 h 30 au centre 
communautaire Weir.  Le tout sera suivi d’une régate et du 
BBQ. 
Tout ce que ca prend c’est un peut de temps de quelque 
membres pour faire une différence.  Encourager vos voisin 
de devenir membre du d'ALBeRo et à communiquer avec 
nous pour aider.  Disons merci at nos bénévoles actifs et 
anciens et jouissons de notre été.    
 
André 
 

Grand changement cette année! 

Le samedi 29 juin, 2013 à 9:30 AM à  

Weir Community Center. Nous serons 

ravis de votre participation et de votre 

soutien.  Pat Thomas, 819-687-9201  
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Les Analyses d’Eaux 
Encore une fois cette année, l’association du lac offer 

gratuitement les analyses d’eaux à tous ses membres. 

L’eau est analyse afin de vérifier la présence des 

coliformes fécaux. 

Samedi le 22 juin: 9 :00 AM a 11:00 AM stationnement 

de la Librairie de Montcalm. 

 10:00 AM a 12:00 PM Stationnement adjacent aux 

Provisions Arundel 

Samedi le 3 aout:  9:00 AM a 11:00 AM Stationnement de 

la Librairie de Montcalm.   

10:00 a 12:00 PM Stationnement adjacent aux Provisions 
Arundel. 

Nettoyage des fosses 

septiques 
 

Les dates disponibles pour le 
nettoyage septique sont les samedi 6 

juillet, lundi 5 août, et dimanche le 

22 septembre 2013.  La compagnie 

responsable est Pompage Sanitaire 
Mont Tremblant. 

Code de Conduite 
 Lac Beaven & lac Rond -  pour la protection des 

lacs 

 

 Réduisez votre vitesse à moins de 10 km ou 6 

mph lorsque vous naviguez dans les 

ruisseaux et à moins de 50 mètres de la rive 

des lacs et de toute personne ou bateau. 

 

 La pleine vitesse ou les sports nautiques 

doivent se faire seulement au milieu des lacs 

pour éviter des effets néfastes sur les berges 

 

 Si vous voyez un comportement dangereux, 

notez numéro de l’embarcation, type et 

couleur, heure et date du comportement et 

téléphonez immédiatement à la Sureté du 

Québec au 310-4141 ou, composez le 911 ou 

encore appelez au 819-425-3656 entre 9 :00 

et 17 :00 pour rejoindre le poste de la SQ à 

Mont-Tremblant et laissez un message à 

l’agent Dufort. 

 

 Tout bateau ayant navigué sur un autre plan 

d’eau cet été doit être complètement 

javellisé et vidangé avant de pouvoir entrer 

sur nos lacs 

 

 Les propriétés autour du lac sont privées.  

Ceci inclus la plage de sable « Sandy Beach » 

au bout sud du lac Bevin.  Il est interdit 

d’utiliser toute propriété privée sans 

l’autorisation du propriétaire.   
 

 

Directeurs ALBeRo – 2013 
 

André Fillion, Président 

Pat Thomas, Secrétaire 

Frankie Gordon, Trésorière 

Ron Williams, Directeur 

Jean Rouleau, Directeur 

Jack Roy, Directeur 

Bert Pappenburg, Directeur 

Jean-Paul Homet,  Président sortant 


