
Bulletin ALBeRo 2018 
 

Conseil d’administration ALBeRo 

 

Présidente : Janet Thomas  819-687-3641 (soir)  janet.thomas700@gmail.com 

Secrétaire : Pat Thomas  819-687-9201 

Trésorière : Pat Champagne alberotreasurer@gmail.com 

Directeurs : Gord Owen, Bert Papinburg, Carol Robitaille, Marc Rollin, Jean Rouleau, Mike Sadler 

 

Calendrier des activités 
 

ANALYSES D’EAU (Contact :  Janet Thomas) 

 

Dimanche 8 juillet Montcalm :  9h00 à 11h00  Arundel :  10h00 à 12h00  

Dimanche 5 août  Montcalm :  10h00 à 12h00  ------------------------------- 

 

ÉVÈNEMENTS/RÉUNION 

 

Samedi 7 juillet JOURNÉE FAMILIALE : 

16h30 BBQ 

Lieu : Plage de Ron Warme 

429 Lac Rond Sud 

Dimanche 26 août ASSEMBLÉE GÉNÉRALE : 

10h00 à 12h00 

Lieu : Centre communautaire 

Montcalm 

Samedi 1er septembre ÉPLUCHETTE ET FEU : 

17h00 à 20h00 

Lieu : Plage Maddison 

335 Lac Rond Nord 

 

 

Comment sont utilisés vos $40 de frais d’adhésion? 

Répartition approximative par ménage 
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Station de lavage de bateaux gratuite 

Chaque jour 8h00 à 10h00 

Du 19 mai au 3 septembre 

Hôtel de ville de Montcalm 

 

Nous remercions la Municipalité de Montcalm pour son soutien, la station de lavage sera 

maintenant ouverte 7 jours semaine.  Nous aurons encore besoin de volontaires pour gérer la station 

les samedis et dimanches matin pour toute la période.  Veuillez contacter Pat Thomas au  

819-687-9201 pour donner vos disponibilités. 

 

ALBeRo a demandé à Arundel de fournir une personne une heure chaque après-midi de la semaine.  

Rester en attente de leur réponse. 

 

L’été dernier, merci à Pat et une vingtaine de vaillants volontaires, ALBeRo a ouvert la station à 

toutes les fins de semaine.  Comme les visiteurs se sont habitués à la pratique, leur participation a 

augmenté.  Nous formons lentement des comportements nouveaux, responsables et devons 

continuer à y travailler. 

 

Évaluation du lac Rond : fin juillet ou début août, une équipe de biologistes examinera le Lac 

Rond pour évaluer la croissance du myriophylle à épis ainsi que les conditions qui favorisent ou 

empêchent sa croissance.  En même temps, ils pourront faire des suggestions aux propriétaires 

riverains des mesures à prendre pour empêcher la croissance sur leur propre bord de lac.  Surveillez 

les panneaux routiers ALBeRo annonçant la date. 

 

Bouées jaunes : encore une fois ALBeRo marquera les colonies de myriophylle à épis avec des 

bouées jaunes.  Veuillez rester à 30 mètres de ces zones pour éviter de casser des morceaux.  

Rappelez-vous qu’aucun contact direct avec des pagaies et des propulseurs est requis pour casser 

des morceaux : seulement le mouvement des vagues le fera.  Les bateaux de « wakeboard » sont 

particulièrement problématiques.  Chaque morceau cassé deviendra une nouvelle plante, étendant 

le problème. 

 

Accès au lac : La MRC a répondu positivement en installant des blocs permanents d’acier dans une 

base de béton à chaque point d’accès, suite à la demande d’ALBeRo.  Malheureusement, ces blocs 

ne pouvaient pas être installés sur le terrain du Ministère des Transports le long de la route et ils 

sont sur la piste cyclable.  Bien qu’il soit maintenant plus difficile de mettre un bateau à l’eau, les 

voitures peuvent continuer à se garer au pont.  Nous continuerons de travailler avec la Municipalité 

d’Arundel pour résoudre le problème. 

 

Réglementation : ALBeRo continue à encourager les Municipalités de Montcalm et Arundel à 

passer un règlement qui rendra le lavage de bateau obligatoire.  Tels règlements sont essentiels afin 

de protéger nos lacs de la contamination par d’autres espèces envahissantes. 

 

Ferme d’Élan : l’année dernière, les analyses d’eau d’ALBeRo ont révélé un taux élevé de 

coliformes fécaux, aux entrées dans le lac des fossés de drainage de la ferme.  ALBeRo a entrepris 

des discussions avec le directeur de la ferme.  Suite aux discussions, le directeur a installé des 

clôtures autour des fossés de drainage afin de permettre la poussée de broussailles dans la zone de 

drainage.  Ceci devrait améliorer la situation. ALBeRo continuera de surveiller la situation, 

s’assurera que le problème soit résolu et gardera la Municipalité d’Arundel informé de la situation. 

 

 

Pour les renseignements supplémentaires et mises à jour, veuillez nous joindre au : 

 

http://beavenrond.com  

http://beavenrond.com/

