
 

 

Bulletin ALBeRo 

Été 2017 
 

Calendrier des Activités 
 

Jour Date/hr Évènement Place/Contact 

Samedi 8 juillet Journée familiale  

 2:00 hrs Water Fun/Kayak Craziness  

(Organizer: Norm Ward) 
Warme’s Beach 

429 Ch. Du Lac Rond Sud 

André Fillion (fillion5@rogers.com) 
 4:30 hrs Family Bar-B-Q 

Dimache 6 août 

10:00 hrs 
Réunion assemblée générale (AGM) Centre communautaire Montcalm 

Janet Thomas 819-687-3641 
 
 
 

 

Analyses d’eau: Janet Thomas 819-687-3641; janet.thomas@opera.ncf.ca 
 

Jour Date Heure Lieu 

Dimanche  2 juillet 9:00 hrs - 11:00 hrs Centre communautaire Montcalm  

  10:00 hrs - 12:00 hrs À l’extérieur des Provisions Arundel 

Dimanche 6 août 9:30 hrs - 14:00 hrs Centre communautaire Montcalm 
 

 
 

 

Maintenant plus que jamais - Nous avons besoin de votre adhésion 
 

L'été dernier, nous avons été surpris d’apprendre que la Myriophylle à épi a envahi nos lacs. Cette mauvaise herbe invasive 

s’enracine dans le fond du lac et se développe pour former un tapis épais qui flotte sur la surface de l'eau. Ceci peut avoir un 

impact négatif sur nos lacs dans un court laps de temps. Une infestation grave élimine les espèces naturelles du lac, ainsi 

modifiant l’écosystème ce qui peut limiter considérablement l'utilisation de nos lacs pour la natation, la navigation de plaisance 

ou la pêche, le tout ayant un effet négatif sur la valeur des propriétés. 

En votre nom, ALBeRo travaille activement à prévenir la propagation de a Myriophylle à épi dans le lac Beaven, à l'éliminer 

du lac Rond et à protéger nos lacs contre d'autres espèces envahissantes. Votre association, l’ALBeRo s’est déjà engagé à 

limiter les impacts de ce fléau, comme vous le verrez dans ce bulletin. Votre adhésion à l’ALBeRo supporte ces initiatives et 

les nouvelles initiatives qui s’imposeront. La Myriophylle à épi n'est pas la seule espèce envahissante qui pourrait venir nuire à 

nos lacs, ils y en a bien d’autres et il faut s’activer maintenant pour limiter les problèmes futurs. Il est essentiel que l’ALBeRo 

soit considéré par les fonctionnaires municipaux comme la voix légitime et unifiée des contribuables affectés par 

l’envahissement de nos lacs par les espèces indésirables. À cette fin nous vous demandons de nous appuyer dans ce travail 

important. 

Malgré nos défis, nous attendons avec impatience l’arrivée de l’été sur nos beaux lacs. Pour bien amorcer la saison ensemble, 

nous avons prévu une journée amusante samedi le 8 juillet. Il y aura des activités nautique suivies du BBQ annuel. Nous vous 

attendons avec impatience. 
 

Conseil d’Administration AlBeRo 2017 
 

President  Mike Sadler 

President par interim Janet Thomas 819-687-3641; janet.thomas@opera.ncf.ca 

Secretaire  Pat Thomas 819-687-9201 

Tresorier  Pat Champagne 

Directeurs  Allen Mendelsohn, Gordon Owen, Bert Papenburg, Marc Rolin, Jean Rouleau, Diane Williams 
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MISE À JOUR MYRIOPHYLLE À ÉPI: QUELQUES EFFORTS POSITIFS 
 

Malheureusement, la Myriophylle à épi est avec nous pour rester, comme c'est le cas dans un nombre croissant de lacs dans les 

Laurentides. L'enquête scientifique demandé par ALBeRo en août dernier a identifié des colonies bien établies dans de 

nombreuses régions du lac Beaven et de jeunes plantes individuelles qui se développent autour du périmètre du Lac Rond et 

dans le ruisseau reliant les deux lacs. Cette mauvaise herbe envahissante se propage en étant coupée par des hélices de moteur 

ou des rames. Des segments aussi petits que 1 cm peuvent s'enraciner pour former une nouvelle plante, en croissant rapidement 

pour faire un tapis flottant épais sur la surface de l'eau. Il est probable que cette peste est arrivée dans nos lacs par l’entremise 

d’un bateau ou un avion qui l'a involontairement transporté d'un lac contaminé. Les petits segments de l'herbe peuvent être pris 

dans le bateau, le moteur ou la remorque et ainsi emportés à de nouveaux emplacements. Maintenant, chaque bateau qui 

voyage sur le Lac Beaven et le Lac Rond ou le ruisseau reliant les deux lacs peut non seulement aggraver notre situation, mais 

aussi propager et contaminer d’autres lacs propres. 
 

Heureusement, le maire Steven Larose a autorisé ALBeRo la possibilité d’ouvrir une installation de lavage de bateaux au 

bureau municipal de Montcalm. Le lavage des bateaux réduirait le risque de contamination supplémentaire par le Myriophylle 

à épi ou d'autres espèces envahissantes. Afin de profiter de cette ouverture des bénévoles sont désespérément nécessaires 

afin d’assurer la main d’œuvre requise pour le fonctionnement de cette station de lavage. Tous volontaires avec devrait 

communiquer avec un des directeurs de l’ALBeRo. 
 

De plus, puisque l’infestation du Lac Rond n’est aussi bien établie, ALBeRo explore activement la possibilité d'enlever les 

plantes à l’aide de plongeurs bénévoles. Tous volontaires devraient contacter un des directeurs. 
 

Dans le but de limiter l’infestation au lac Beaven, ALBeRO collabore avec les municipalités d'Arundel et de Montcalm pour 1) 

concevoir, acheter et installer des panneaux avertissant les gens de la contamination de nos lacs et donc de comment agir afin 

de limiter les dégâts à huit points d'accès autour des deux lacs et 2) acheter et installer des bouées jaunes et des affiches “Ne 

pas entrer” pour indiquer les colonies sur le lac Beaven afin que les plaisanciers soient prévenus de rester à l'écart. ALBeRo a 

réussi à faire bloquer l'accès des voitures au corridor aérobique au Petit Lac Beaven, lieu où les bateaux de pêche fûrent lancés 

sans contrôle. Les voitures garées à cet endroit seront dorénavant sujet à des amandes. Finalement, ALBeRo a persuadé les 

municipalités d'Arundel et de Montcalm de supprimer l'annonce de lancement du bateau de Bob Warrington de leurs sites Web 

et du site Web de la MRC, et d’annoncer les liens au site ALBeRo et aux informations sur la Myriophylle à épi. 
 

Au cours de l'hiver, les directeurs d'ALBeRo ont étudié l’impact de mesures prises par d'autres associations de lacs et ont 

sollicité un avis juridique de la meilleur façon par lequel les municipalités pourraient adopter des règlements pour protéger 

leurs lacs. Au printemps, les directeurs d'ALBeRo ont faits de représentations auprès du conseil des municipalités d'Arundel et 

de Montcalm au sujet de l'importance de l'élaboration de règlements efficaces. 
 

AlBeRo ne supporte pas la création d'un lancement de bateaux public. Cette position a été prise suite aux conseils du biologiste 

de la MRC et de l'expérience de d'autres lacs. L'établissement d'un accès public peut effectivement augmenter le nombre de 

bateaux en visite et la surveillance appropriée du site d’accès est trop souvent sujet à des compressions budgétaires donc le 

contrôle des points d'accès publics tend à diminuer avec le temps. Cependant, une fois légal, l'accès ne peut pas être refusé au 

grand public. 
 

À ce stade, il appartient à chacun de nous d'agir de manière responsable afin de ne pas aggraver la situation. 
 

1.  Ne coupez pas les herbages du lac devant chez vous. Ceci ne fera que les multiplier. 
 

2.  Ramassez et enlevez immédiatement de votre plage tous herbages qui y arrivent du lac. Compostez-les 

à 30 m du rivage. 
 

3.  Restez à l'extérieur des zones marquées par des bouées jaunes à une profondeur de 15 pieds. 
 

4.  Limitez les voyages en bateau à travers le ruisseau reliant nos deux lacs. 
 

5.  Réduire la vitesse à moins de 10 km/h dans les ruisseaux et à proximité du rivage. 
 

6.  AVANT et APRÈS tout entré dans un lac, LAVER SOIGNEUSEMENT * bateaux * remorques * 

moteurs *réservoirs de poissons * équipement de pêche. 
 

7.  Parlez à vos voisins et à vos visiteurs au sujet d'un comportement responsable. 
 

8.  Demandez à vos conseillers locaux d'adopter des règlements qui protègent nos lacs. 
 

9.  Devenez bénévole pour aider à la station de lavage de bateaux. 

En cas d’urgence ou infraction sur nos lacs appelez 911 ou appelez 310-4141 

avec les enregistrements du bateau, si possible. 


