
Bulletin ALBeRo 2019 
Site Web : http://beavenrond.com 

 

Conseil d’administration ALBeRo 

 

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

Vice-présidente :  Carole Robitaille  carol.robitaille@hotmail.com  

Secrétaire : Pat Thomas  819-687-9201  patthomas2@sympatico.ca  

Trésorière : Pat Champagne alberotreasurer@gmail.com 

Directeurs : Gord Owen, Bert Papinburg, Richard Pépin, Marc Rollin, Jim Ross, Mike Sadler 

 

 

Calendrier des activités 
 

ANALYSES D’EAU (pour plus d’information contacter: Janet Thomas) 

 

Dimanche 7 juillet Montcalm :  9h00 à 11h00  Arundel :  10h00 à 12h00  

Dimanche 4 août  Montcalm :  10h00 à 12h00  ------------------------------- 

 

ÉVÈNEMENTS SOCIAUX/RÉUNION 

 

Samedi 6 juillet JOURNÉE FAMILIALE : 

16h30 BBQ 

Lieu : Plage de Ron Warme 

429 Lac Rond Sud 

Dimanche 28 juillet ASSEMBLÉE GÉNÉRALE : 

10h00 à 12h00 

Lieu : Centre communautaire 

Montcalm 

Samedi 24 août ÉPLUCHETTE ET FEU : 

17h00 à 20h00 

Lieu : Plage Maddison 

335 Lac Rond Nord 

 

NOUVELLES 2019 

 

Albero, en partenariat avec les municipalités de Montcalm et d’Arundel, a engagé une biologiste pour 

effectuer une étude approfondie des facteurs qui influent sur la santé des deux lacs, y compris la 

menace et la propagation des espèces envahissantes et des sources de pollution qui alimentent les deux 

lacs.  Cette étude est financée en partie par une subvention de la MRC des Laurentides et travaille sur 

un modèle de collaboration avec tous les résidents et les fermes qui bordent les lacs. Un rapport 

complet sera publié à la fin de l’étude. 

Lavage des bateaux : S’il vous plaît faite votre part pour protéger nos lacs. La laveuse à pression 

d’Albero sera disponible gratuitement derrière la mairie de Montcalm et les instructions sont affichées 

à la station de lavage. Nous encourageons tous les propriétaires à laver rigoureusement leurs bateaux et 

remorques avant et après la navigation de plaisance afin de prévenir la propagation d’espèces 

envahissantes. 

Bouées jaunes : Les colonies de myriophylle à épi sont marquées de bouées jaunes.  Veuillez rester 

30m. à l’extérieur de ces zones, réduire la vitesse et les vagues pour éviter de briser des morceaux. 

Chaque morceau cassé deviendra une toute nouvelle plante, répandant le problème. Rappelez-vous 

qu’il ne prend aucun contact direct avec les avirons et les hélices pour briser les morceaux : seulement 

l’action des vagues du sillage de votre moteur le fera.   
 

Accès au lac :  Pour empêcher la mise à l’eau des embarcations sur le pont, ALBeRo a demandé à la 

municipalité d’Arundel d’installer des panneaux de stationnement interdit le long de la routes 327 et du chemin 

White. 

 

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. 
 

Évènements sociaux :  Tout le monde est invité à se joindre à nous lors de nos deux évènements 

sociaux.  Le 6 juillet à la plage Warme, sur le lac Beaven, pour un BBQ. Et le 24 août, venez à 

l’épluchette de blé d’inde suivi d’un feu de camp à la plage Madison au lac rond.  Un grand merci à 

Gilles Query de nous fournir les hot-dogs.  Amenez vos amis et voisins, membres et non-membres. 

 

 

 

 

mailto:janet.thomas700@gmail.com
mailto:carol.robitaille@hotmail.com
mailto:patthomas2@sympatico.ca
mailto:alberotreasurer@gmail.com

