
Bulletin ALBeRo 
Eté 2015 

ÉVÈNEMENTS À VENIR 

BBQ	  annuel	  
Samedi	  1,	  août	  à	  16h30;	  le	  dimanche,	  2,	  août	  à	  midi	  en	  cas	  de	  
pluie.	  
La	  plage	  de	  Ron	  Warme,	  429	  Ch.	  du	  Lac-‐Rond	  Sud.	  Ceci	  est	  
Une	  excellente	  façon	  d'apprendre	  à	  connaître	  vos	  voisins.	  
Andre	  Fillion,	  fillion5@rogers.com	  	  	  

Assemblée	  Générale	  Annuelle	  (AGA)	  
Samedi	  8	  ,août:	  10h00	  au	  Centre	  communautaire	  de	  Montcalm.	  
Les	  gens	  vont	  ramasser	  leurs	  bouteilles	  si	  elles	  parOcipent	  à	  
la	  deuxième	  analyse	  de	  l'eau.	  
Pat	  Thomas,	  819	  687	  9201	  

Analyse	  d’eau	  
9,	  juillet:	  9h00-‐a-‐11h00:	  Centre	  communautaire	  de	  Montcalm	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  10h00-‐12h00	  a	  l’exterieur	  de	  Provisions	  Arundel	  
8,	  août:	  récupérer	  la	  bouteille	  d’echanOllon	  lors	  de	  Assemblée	  
9,	  août:	  11h30-‐12h30	  retour	  de	  la	  bouteille	  au	  Centre	  
communautaire	  de	  Montcalm	  
Janet	  Thomas, 819 687 3641 : janet.thomas@opera.ncf.ca 
Voir l’article en bas pour plus d’information. 

Samedis	  de	  voile	  
Poursuivant	  la	  longue	  tradition	  du	  Lac	  Beaven,	  trois	  samedis	  
de	  voile	  seront	  organisés	  le	  premier	  samedi	  de	  chaque	  mois	  à	  
14h00	  (pas	  de	  dates	  en	  cas	  de	  pluie).	  Tous	  les	  bateaux	  à	  voile	  
sont	  les	  bienvenus,	  ainsi	  que	  les	  marins	  de	  tout	  âge	  et	  
capacité.	  Nous	  nous	  réunissons	  au	  large	  de	  la	  plage	  Warme	  et	  
naviguons	  le	  parcours	  tracé	  autour	  du	  lac.	  Ce	  sont	  des	  activités	  
amusantes	  pour	  toute	  la	  famille.	  S'il	  vous	  plaît	  nous	  joindre	  en	  
bateau,	  ou	  sortir	  et	  observer	  à	  partir	  de	  la	  plage.	  Apportez	  vos	  
jumelles!	  La	  meilleure	  partie	  est	  le	  ressassement	  sympathique	  
après	  la	  course	  à	  la	  plage	  Warme.	  
Janet	  Thomas,	  819-‐687-‐3641	  ou	  janet.thomas@opera.ncf.ca	  	  

Nettoyage	  de	  fosses	  septiques	  
Un	  rabais	  de	  groupe	  est	  disponible	  par	  Pompage	  Sanitaire	  
Mont	  Tremblant	  au	  819	  681	  7785.	  Vous	  êtes	  tenu,	  par	  la	  loi,	  
pour	  que	  ce	  soit	  fait	  tous	  les	  deux	  ans	  en	  tant	  que	  résident	  
permanent,	  et	  tous	  les	  quatre	  ans	  en	  tant	  que	  résident	  d'été.	  
La	  société	  se	  rapporte	  à	  la	  municipalité.	  Un	  nefoyage	  régulier	  
est	  essenOel	  pour	  un	  environnement	  de	  lac	  en	  santé.	  

Message de la Présidente 
Il	  a	  été	  décidé	  lors	  d'une	  réunion	  récente	  de	  l'exécuOf	  que	  je	  serais	  présidente	  pour	  cefe	  année.	  Nous	  avons	  de	  nouveaux	  visages	  
autour	  de	  la	  table	  et	  nous	  avons	  entrepris	  quelques	  changements	  que	  vous	  noterez	  lorsque	  que	  vous	  lisez	  la	  brochure.	  

Une	  préoccupaOon	  majeure	  est	  la	  détérioraOon	  écologique	  du	  ruisseau	  entre	  les	  Lacs	  Rond	  et	  Beaven.	  Nous	  demandons	  la	  
coopéraOon	  de	  tous	  les	  citoyens	  à	  respecter	  les	  exigences	  de	  vitesse	  lente	  en	  uOlisant	  le	  ruisseau.	  

Un	  autre	  objecOf	  de	  cefe	  année	  est	  d'augmenter	  l'adhésion.	  À	  cefe	  fin,	  s'il	  vous	  plaît	  afendre	  la	  visite	  d'un	  de	  notre	  direcOon	  
avant	  l'assemblée	  générale	  annuelle.	  

Nous	  prévoyons	  d'installer	  de	  nouveaux	  panneaux	  pour	  rappeler	  aux	  gens	  comment	  protéger	  notre	  bel	  environnement.	  

Nous	  avons	  hâte	  de	  vous	  voir	  à	  l'AGM	  et	  au	  barbecue	  et	  des	  événements	  de	  voile.	  

S'il	  vous	  plaît	  laissez-‐moi	  savoir	  si	  vous	  avez	  des	  idées	  ou	  des	  suggesOons	  ou	  besoin	  d'informaOons,	  et	  si	  vous	  êtes	  prêt	  à	  parOciper	  
à	  l'exécuOf	  l'année	  prochaine.	  	  

     ADMINISTRATION ALBeRo 2015 
Pat Thomas, présidente, 819-687-9201  Bert Papenburg  Janet Thomas 
Andre Fillion, ancien président   Marc Rolin   Ron Williams 
Pat Champagne, trésorier    Jean Rouleau   Leonard Wood 

…………………………………………………………………………………………………………………………………

Formulaire d’adhésion ALBeRo 2015     20 $ par famille, incluant un test d’eau et activités

Nom ____________________________________________________   ❍ Lac Beaven  ❍ lac rond

adresse au lac______________________________________________  Tél. __________________
adresse en ville _______________________________________________  Tél. ________________
Courriel _______________________________ Nombre de bateaux, avec moteur __ sans moteur __

J’aimerais offrir mon aide pour les activités suivantes ______________________________________
SVP remettre avec versement à un directeur ou renvoyer avec versement à:

Association Lake Beaven and lac rond, CP 111, Arundel, QC, J0T 1A0

mailto:fillion5@rogers.com
mailto:fillion5@rogers.com


LE	  RUISSEAU	  ENTRE	  BEAVEN	  ET	  LAC	  ROND	  
La	  Zone	  humide	  

Le	  ruisseau	  est	  une	  zone	  humide,	  un	  environnement	  protégé,	  où	  l'on	  trouve	  un	  grand	  nombre	  d'animaux	  incroyables:	  castor,	  
tortues,	  belefes,	  martres,	  cerfs,	  	  canards,	  le	  balbuzard	  pêcheur	  et	  le	  grand	  heron,	  ainsi	  que	  la	  flore	  abondante	  qui	  donne	  à	  nous	  
et	  nos	  enfants	  l'accès	  à	  une	  visIon	  totalement	  unique.	  

Comme	  bons	  citoyens	  et	  habitants	  du	  lac,	  nous	  devons	  à	  ce	  milieu	  incroyable	  la	  meilleure	  protecOon	  possible.	  J’habite	  Montcalm	  
depuis	  cinq	  ans	  et	  je	  vois	  des	  changements	  radicaux,	  principalement	  en	  raison	  de	  la	  vitesse	  excessive	  des	  embarcaOons	  (bateaux	  
et	  motomarines)	  qui	  créent	  des	  vagues	  destructrices.	  
N’oubliez-‐pas	  que	  de	  nombreux	  animaux	  pondent	  leurs	  œufs	  sur	  les	  rives	  du	  ruisseau	  et	  ne	  doivent	  pas	  être	  perturbés.	  

La	  destrucOon	  pourrait	  être	  évitée	  si	  chacun	  de	  nous	  ralenOssait	  à	  une	  vitesse	  très	  faible	  en	  respectant	  les	  signes	  "NE	  PAS	  FAIRE	  
DES	  VAGUES”	  dans	  le	  but	  de	  protéger	  notre	  environnement	  magnifique	  et	  unique.	  
Marc	  Rollin

ANALYSE	  DE	  L’EAU	  
Une	  fois	  de	  plus,	  ALBERO	  a	  organisé	  l’analyse	  de	  la	  qualité	  de	  l'eau	  dans	  les	  lacs	  Round	  et	  Beaven,	  ainsi	  que	  la	  qualité	  de	  l'eau	  
domesOque.	  Cefe	  année,	  nous	  allons	  retourner	  au	  laboratoire	  de	  Montréal	  que	  nous	  avons	  uOlisé	  pendant	  de	  nombreuses	  
années,	  et	  ferons	  les	  analyses	  pour	  les	  coliformes	  fécaux	  seulement.	  Les	  ménages	  sont	  invités	  à	  recueillir	  une	  bouteille	  
d’échanOllon,	  le	  remplir	  avec	  de	  l'eau	  du	  robinet	  (laisser	  couler	  un	  peu)	  ou	  de	  l'eau	  de	  leur	  zone	  de	  la	  plage	  (un	  bras	  sous	  la	  
surface),	  et	  le	  retourner	  le	  même	  jour	  pour	  les	  analyses.	  L'échanOllon	  doit	  être	  prélevé	  et	  retourné	  le	  meme	  jour.	  Ce	  même	  
dimanche,	  des	  volontaires	  prendront	  les	  échanOllons	  usuels	  sur	  nos	  lacs.	  Nous	  enverrons	  les	  bouteilles	  le	  lendemain	  (lundi	  
maOn)	  au	  laboratoire,	  et	  vous	  informerons	  de	  votre	  résultat	  dans	  les	  dix	  jours.	  	  

Un	  échanOllon	  est	  compris	  gratuitement	  dans	  votre	  contribuOon	  de	  membre	  de	  20	  $.	  Des	  bouteilles	  addiOonnelles	  seront	  
disponibles	  au	  cout	  de	  12	  $.	  Si	  le	  résultat	  n’est	  pas	  de	  zéro	  coliforme	  fécal,	  cefe	  eau	  n’est	  pas	  considérée	  potable,	  et	  il	  faudrait	  
faire	  un	  second	  prélèvement	  doit	  être	  effectué	  pour	  vérifier	  que	  le	  problème	  est	  persistant,	  et	  non	  transitoire,	  de	  sorte	  que	  la	  
source	  de	  contaminaOon	  peut	  être	  idenOfié	  et	  assaini.	  (fosse	  sepOque,	  animaux,	  oiseaux).	  

Les	  couts	  des	  analyses	  
Premier	  test:	  gratuit	  avec	  votre	  adhésion	  ALBeRo	  
Test	  supplémentaire:	  12.00	  $	  
Le	  test	  permefra	  de	  mesurer	  le	  compte	  fécal	  et	  le	  cout	  est	  inclus	  dans	  vos	  frais	  d'adhésion	  de	  20	  $.	  
Pour	  informa\on	  veuillez	  contacter	  Janet	  Thomas	  819	  687	  3641	  	  	  janet.thomas@opera.ncf.ca	  

CODE DE CONDUITE POUR LA PROTECTION DES LACS 
Réduisez	  votre	  vitesse	  à	  moins	  de	  10	  kmh	  ou	  6	  mph	  lors	  de	  la	  navigation	  dans	  les	  ruisseaux	  et	  quand	  vous	  êtes	  à	  
moins	  de	  50	  mètres	  des	  rives	  d'un	  lac,	  d'une	  personne	  ou	  d'autres	  bateaux.	  Circuler	  à	  pleine	  vitesse	  et	  se	  livrer	  à	  des	  
activités	  nautiques	  doivent	  être	  pratiquées	  que	  dans	  le	  milieu	  des	  lacs	  pour	  éviter	  tout	  accident	  malheureux	  sur	  les	  
banques.	  

Si	  vous	  êtes	  témoin	  d'un	  comportement	  dangereux,	  prendre	  note	  du	  numéro	  du	  bateau,	  le	  type	  de	  bateau	  et	  la	  
couleur,	  ainsi	  que	  l'heure	  et	  la	  date	  de	  l'acte	  et	  appelez	  immédiatement	  la	  Sûreté	  du	  Québec	  
au	  310-‐4141	  ou,	  appeler	  le	  911.	  

Tout	  bateau	  /	  embarcation	  ayant	  navigué	  sur	  les	  zones	  d'eau	  libre	  cet	  été	  doit	  être	  lavé	  avec	  de	  l'eau	  de	  javel	  et	  
égouttés	  avant	  d'entrer	  dans	  nos	  lacs.	  

Rappelez-‐vous	  que	  les	  propriétés	  autour	  des	  lacs	  sont	  privées.	  Y	  compris	  «Sandy	  Beach»	  à	  l'extrémité	  sud	  du	  lac	  
Beaven.	  Assurez-‐vous	  que	  vous	  avez	  la	  permission	  du	  propriétaire	  avant	  toute	  utilisation.	  

En	  cas	  d'urgence	  ou	  d'infraction	  sur	  nos	  lacs	  appeler	  le	  911	  ou	  appeler	  le	  310-‐4141	  
Pour	  une	  plainte	  non-‐urgente	  ou	  commentaire,	  appelez	  
819-‐425-‐3656	  entre	  09h00	  et	  17h00	  pour	  entrer	  en	  contact	  avec	  la	  
Police	  provinciale	  à	  Mont-‐Tremblant	  ou	  laisser	  un	  message	  à	  l'agent	  Dufort.	  




