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Message du Président 
 

Après un départ au ralenti, le printemps est enfin arrivé et l’été bien à l’horizon avec 

tout ce qu’il aura à offrir.  Nos bénévoles de l’association ALBERO continuent aussi à 

faire avancer nos dossiers prioritaires.  En voici quelques exemples.  

 

Nous avons maintenant un nouveau site internet ou vous pouvez  trouver de 

l’information qui porte sur notre association ainsi que les résultats des initiatives en 

cours.  Vous n’avez qu’à cliquer sure les onglets pour y trouver notre constitution, les 

procès verbaux des réunions annuelles générales, notre journal annuel et le formulaire 

d’inscription.  Il y a aussi un onglet on vous pourrez trouver plusieurs rapports sur la 

qualité de l’eau des lacs Beaven et Rond.  Ca en vaut la peine si vous voulez voir les 

résultats et les tendances au cours des années.  Vous trouverez le site internet à 

l’adresse internet suivante: http://beavenrond.wordpress.com/ 

 

Les problèmes reliés à l’accès aux lacs sont de longue date mais sont maintenant bien 

mitigés avec une solution qui donne maintenant un accès contrôlé à nos membres tout 

en évitant la sur utilisation.  Vous n’avez qu’à rejoindre Pat Thomas au 819 687 9201 

si vous voulez un rendez-vous pour mettre votre bateau à l’eau ce printemps ou le 

sortir cet automne via la propriété de Bob Warrington.  Un frais modeste sera chargé 

aux utilisateurs afin de couvrir les dépenses.   

 

Nous aurons une autre saison estival occupée avec un bbq annuel, une réunion 

générale annuelle, les tests d’eau potable, deux courses de voile – un gros merci à nos 

bénévoles qui maintiennent ces belles traditions..   

 

ANNONCE IMPORTANTE: grâce à  Jean Rouleau, nous aurons le plaisir de 

recevoir  Dr Roxanne Maranger de l’université du Québec à Montreal à l’occasion de 

notre réunion annuelle générale samedi le 23 aout à 9 h30.  Dr Maranger est une 

biologiste qui fait de la recherché portant sur la santé des lacs et océans.  Elle nous 

aidera à interpréter les plusieurs années de résultats de tests d’eau des lacs Beaven et 

Rond et nous donnera des suggestions pour maintenir leurs santé.  On vous attend en 

grand nombre. 

 

André Fillion, President 

 

ALBeRo - directeurs – 2014 

 

BBQ annuel 
Sur la plage de Ron Warme, 429 Ch. Du 
Lac-Rond Sud. Samedi 1 2 juillet dès 16 h 
30 (à midi dimanche le 13 juillet, en cas 
de pluie). Les enfants sont bienvenus. 

André Fillion : fillion5@rogers.com 
 

Régates de voiliers 
Les samedis  12 juillet et 2 aout. V ous 
êtes bienvenue.  C’est pour leplaisir. Les  
courses commencent devant 
la plage à Ron Warme à 14 h., beau temps 
mauvais temps.  Venez discuter avant ou 
après la course sur la plage de 
Ron Warme. 
André Fillion : fillion5@rogers.com 
 
Nettoyage  des fosses septiques  
Pompage Sanitaire Mont Tremblant 
offre un prix réduit à nos membres avec 
la flexibilité de prendre rendez-vous 
directement avec eux à votre gré. 
 
 
Assemblée générale annuelle 
Samedi 23 aout, 9 h 30 au centre 
communautaire de Weir.  Nous aurons 
le privilège de la présence de dr 
Maranger, une biologiste specialisée 
dans la santé des lacs. 
Pat Thomas, 819 687 9201 
 
Analyse d'eau 
L' association du lac offre gratuitement 
les analyses d'eaux à tous ses membres 
L'eau est analysée afin de vérifier la 
présence des coliformes fécaux. 
 
Les saemedi 5 JUILLET et 2 AOUT 
9 h à 11 h : Stationnement de la 
bibliothèque de Montcalm 
Ashton Fillion, fillion5@hotmail.com 
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Code de conduite sécurité et protection des lacs
 
Réduisez votre vitesse à moins de 10 kmh ou 6 mph lorsque vous navi-uez 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 dange- reux, notez numéro de l’embarcation, type et 
couleur, heure et date du com- portement et téléphonez immédiate- ment à la Sûreté 
du Québec au 310-4141 ou, composez le 911. 
 
Tout bateau ayant navigué sur un autre plan d’eau cet été doit être complète- ment 
javellisé et vidangé avant de pou- voir 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. 
 
 

En cas d’urgence ou d’infraction  sur les  lacs 
faire le 911 ou le 310-4141. 
Pour une plainte ou com- mentaire non-urgent, fai- tes le 819-425-3656 
entre 9 et 17 h pour rejoindre le poste de la SQ à Mont- Tremblant et 
laissez un message. 

 

Bande Riveraine – Un message de la 
municipalité d’Arundel 
 

La municipalité d’Arundel souhaite informer les citoyens sur l’importance de 

la bande de protection riveraine et les informer que ces dispositions du 

Règlement de zonage #112 seront appliquées avec plus de rigueur au courant 

des prochaines années. L'objectif étant bien sûr de préserver et d'améliorer 

la qualité de l'eau du lac Beaven.  Plus plus de détails, allez voir sur notre site 

internet. http://beavenrond.wordpress.com/  
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