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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 

ALBERO 

Centre communautaire de Montcalm 

29 juin 2013 

09:30 

Les membres du conseil des directeurs présents:   André Fillion (président), Frankie Gordon (trésorière), 

Pat Thomas (secrétaire); directeurs: Ron Williams, Jack Roy, et les anciens présidents: Jean-Paul Homet, 

et Jean-Claude Homet 

Absents: Jean Rouleau et Bert Pappenburg 

20 membres étaient présents et ont signé une liste de présence. 

Il y a eu une réunion de du conseil des directeurs à 9 heures en présence des membres de la direction ci-

dessus afin d'examiner l'ordre du jour. 

Rapport du président 

André a annoncé que le barbecue a été reporté en raison de l'absence de plage (niveau d'eau élevé) et 

les intempéries. Un courriel  sera envoyé à cet effet. Une date ultérieure sera choisie et annoncée par 

courriel. 

Il a également indiqué que Jack Roy, qui fait l'analyse de l'eau, et Frankie Gordon, notre trésorière, 

aimeraient quelqu'un pour prendre la relève après plusieurs années de service. Frankie a  également 

annoncé sa démission en tant que directeur. 

André a remercié les nombreuses personnes qui travaillent à faire avancer les choses pour ALBERO et a 

donné des exemples, l'un d'entre eux étant la consolidation récente de nos anciens dossiers et le plan 

pour les mettre en format électronique et un autre de la préparation du Bulletin d'information - grâce à 

Lynda Bell. 

Approbation du procès-verbal 



André passa le procès-verbal de l'an dernier et a reporté son approbation jusqu'à la fin de la réunion, 

donnant une chance aux gens de le lire. Ils ont été envoyés après la réunion de l'année dernière par 

courriel. 

Le contact avec le lac MacDonald 

D'intérêt est le fait qu'il existe plusieurs associations distinctes au lac MacDonald créant une relation 

complexe avec leur municipalité.  Le barrage qui contrôle le niveau de leur lac s'est détérioré et il est 

prévu de le reconstruire. Il est de notre compréhension que ceci aura un effet minime sur notre niveau 

d'eau. 

Analyse de l'eau potable 

50 membres ont été testés en Juillet. Une autre date de test sur 3 août 

Nettoyage de fosse septique 

Les gens sont invités à appeler Pompage Sanitaire Mont Tremblant pour prendre rendez-vous les dates 

prévues afin de bénéficier du tarif réduit. 1 877 428 7770, 819 687 7785 

Adhésion à l’ALBERO 

Nous avons environ 90 membres. 

Bouées 

Au cours des dernières années, des bouées ont été remises et les résidents ont été invités à les installer 

eux-mêmes. Beaucoup ont disparu. Il en reste six et les gens peuvent avoir leur disposition sur demande 

à Jean Claude Homet.   Les bouées doivent être placées à 50 mètres de la rive. 

Santé des lacs 

Nous avons adhéré au Conseil Régional de l’Environment (CRE) des Laurentides.  Les employés du CRE 

sont venus faire une étude bathymétrique ce printemps cartographier les profondeurs du lac Beaven. 

Les résultats seront affichés sur leur site web. 

Les essais de transparence de l'eau ainsi que la participation dans le Réseau de Surveillance Volontaire 

des Lacs (RSVL) au cours des cinq dernières années commencent à donner des résultats suffisants pour 

établir des tendances.   Les rapports sont disponibles dans le CRE Laurentides et sites RSVL. Nos lacs 

tombent dans la catégorie des oligo-mésotrophe. Une vigilance continue est nécessaire pour maintenir 

la qualité de l'eau à un niveau acceptable. 

Des échantillons d'eau ont été prises près du ruisseau juste à proximité de Swail’s Corner.  Des tests 

d'eau seront prélevés régulièrement vu l’arrivée d’animaux de pâturage.  

Un rappel sur des manières simples de minimiser notre impact sur nos lacs : 



• Utilisez des détergents non phosphatés pour la vaisselle et la lessive. La plupart des fosses septiques 

ne peuvent pas filtrer les phosphates 

•augmenter le nombre de buissons en bordure des lacs  et ruisseaux  

• De nouveaux types de systèmes septiques qui filtre les phosphates sont disponibles 

• La MRC a annulé l'octroi d'arbres et d'arbustes l’an dernier.  Une suggestion a été faite que notre 

association offre des buissons que les chevreuils ne mangent pas et qui ont de bons taux de survie.   Pat 

Thomas demandera Serres Provost s'ils pouvaient en faire pousser pour nous. (Selix est une plante 

possible). 

Accès au lac 

Le contrôle des accès par les résidents s’est beaucoup amélioré cette année.   Notre association  

soutient l’initiative des municipalités d'établir un accès public contrôlé à condition qu'ils appliquent 

notre liste de recommandations. Une demande a été faite d'avoir cette liste de recommandations 

adressées aux membres du Albero. Un extrait de l'AGA Minutes 2011 est copié ci-dessous: 

Extrait du procès-verbal de l'AGA 2011: 

Position de Albero sur un bateau public lancement de contrôler l'accès au lac. 

Montcalm a un règlement concernant l'accès au lac, mais il ne peut être appliqué que si il ya un 

accès public. Le public ne peut être empêché l'accès aux lacs. 

Albero recommande qu'un accès public établi par Arundel et Montcalm suivet certaines 

conditions: 

• les municipalités devraient élaborer un ensemble de règlements 

• Il doit exister un ensemble de règles établies qui serait signé par chaque personne obtenant 

accès aux lacs avec des conséquences en cas de violation des règles (première infraction 

entraînant la perte de l'usage d'un mois, le second pour une année) 

• Il devrait y avoir des installations sanitaires 

• Seules les personnes avec preuve que leurs bateaux ont été lavés peuvent accéder aux lacs 

• Il devrait y avoir un coût minime pour les résidents et un coût important pour les autres 

(pouvant varier selon la taille du bateau) 

• Il doit y avoir un moyen d'identifier les visiteurs sur le bateau 

• Il devrait y avoir une surveillance adéquate de l'état des bateaux et signature des règles par 

l’utilisateur 



• Il devrait y avoir aucun signe de stationnement affichées sur le pont et l'application de la 

nécessité pour tous les bateaux aient accès au lac utiliser via l'accès public. 

 

Le problème des bateaux non lavés en et les problèmes de sécurité au pont du lac Little Creek Beaven a 

été exprimé. André enverra une lettre au Conseil Arundel exprimant notre inquiétude. 

Approbation du procès-verbal de la réunion 2012 

Le procès-verbal de la réunion de 2012 a été approuvée. 

Autres questions 

Il a été demandé si la Pike Lake (Lac Brochet) pourrait joindre notre association.  Jean-Paul a expliqué 

que nous ne partagions pas les mêmes préoccupations de sorte que le conseil des directeurs n’a pas fait 

de suivi.  Les résidents du lac Brochet sont quand même  invités à venir observer nos réunions et obtenir 

des conseils. 

Il y a un consensus général que c’est une bonne idée d'avoir l'AGA tôt dans la saison estivale. 

 

Élection du conseil des directeurs 

Leonard Wood s’est porté  volontaire pour devenir directeur adjoint. 

Ashton Fillion a accepté de devenir un adjoint et de prendre en charge l'analyse de l'eau. Il vous aidera 

Jack Roy en Août pour «apprendre les ficelles du métier». Karolyn Yelle a offert de ramasser et de livrer 

les bouteilles. 

Pat Thomas va parler à Janet Thomas de devenir député. (Note du secrétariat: Janet Thomas a accepté 

de devenir directeur adjoint) 

Jack et Frankie ont décrit leurs tâches du coordinateur de test de l'eau et de trésorier. 

Le conseil des directeur a été dûment élus. 

Une motion a été adoptée pour accepter quiconque les administrateurs pourraient trouver à devenir un 

nouveau trésorier. (Note du secrétariat: Pat Champagne a accepté de prendre en charge en tant que 

trésorière et est donc nommée en tant que directeur) 

Nouveau conseil des directeurs: André Fillion (président), Pat Champagne (trésorière), Pat Thomas 

(secrétaire);  Directeurs: Ron Williams, Jack Roy, Jean Rouleau et Bert Pappenburg.  Directeurs adjoints: 

Janet Thomas, Leonard Wood, Ashton Fillion, Marc Rollin. Président sortant: Jean-Paul Homet 



Walter Scofield a exprimé le besoin d'un site Web pour simplifier la communication. Judy Mendelsohn 

va demander à un ami à ce sujet. (Note du secrétariat:. Le site a été créé et est en cours d'achèvement Il 

peut être accédé via www.beavenrond.com) 

Norm Janelle a remercié l'exécutif pour leur travail acharné. 

La séance a été conclue vers 11h30 


