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Message de la présidente 

N’est-ce pas une année des plus inhabituelles? J’espère que tout le monde va bien, et j’ai hâte 
d’un été plus heureux. Nous avons quelques changements à annoncer et nous sommes à la 
recherche de nouveaux visages pour les postes de direction. 

Appel à candidatures : Les postes de président, de vice-président et de trésorier sont mainte-
nant ouverts. Si vous aimez le lac et que vous êtes préoccupé par son avenir, s’il vous plaît faire 
du bénévolat pour un poste. Vous travaillerez avec un conseil d’administration dynamique, com-
pétent et bilingue. Pour plus d’informations, contactez-moi : janet.thomas700@gmail.com. 

Je tiens à remercier Stephen Andrew d’avoir rempli le poste de V.P. l’an dernier. Mes remercie-
ments à Pat Thomas pour plus de quarante ans de service, en tant que directeur, présidente, et 
récemment en tant que secrétaire. Nous souhaitons la bienvenue à Ariane Savard au poste de 
secrétaire par intérim. Merci à Pat Champagne aussi de nous avoir gardés dans le noir ces sept 
dernières années. Mike Sadler a également démissionné de son poste de directeur et nous le 
remercions pour son bon travail en tant que président en 2016 et en tant que directeur actif depuis 
lors.  

Après 5 ans en tant que présidente, je démissionne aussi. Ce fut un honneur et un plaisir de 
diriger cette équipe engagée et énergique. Il est maintenant temps d’avoir une nouvelle perspec-
tive.  

Tests d’eau, Événements sociaux, AGA : À la rédaction de ce bulletin, la province a fermé tous 
les rassemblements sociaux jusqu’au 31 août. En conformité, nous devons suspendre nos acti-
vités annuelles d’analyse d’eau, annuler nos événements sociaux et reporter l’assemblée géné-
rale annuelle. De plus, nous n’effectuerons pas notre campagne de porte-à-porte. Si la situation 
change, nous vous en informerons par voie électronique et nous sortirons les panneaux routiers. 
Nous poursuivrons nos efforts pour limiter la propagation de myriophylle à épi et pour surveiller 
la santé des lacs. 

Adhésion : Étant donné la nécessité de suspendre les opérations normales, l’exécutif ALBeRo 
a décidé de renouveler automatiquement toutes les adhésions gratuitement. Nous acceptons 
avec gratitude les dons pour nos dépenses continues. Nous devons acheter des bouées jaunes 
supplémentaires et des panneaux d’avertissement pour les colonies de myriophylle à épi. De 
plus, nous verserons nos frais d’adhésion aux divers groupes environnementaux avec lesquels 
nous nous sommes associés. Pour faire un don pour ces dépenses, veuillez envoyer un transfert 
électronique à Pat Champagne à alberotreasurer@gmail.com. Les nouveaux membres sont tou-
jours les bienvenus - cette année sans frais d’adhésion. Il suffit de remplir le formulaire également 
disponible sur notre site web. 

Étude OBV : En 2019, ALBeRo s’est associé aux municipalités d’Arundel et de Montcalm pour 
faire participer des biologistes professionnels par l’entremise de L’Organisme des bassins versant 
la Rivière Rouge (OBV) pour mener une étude des facteurs affectant la santé de nos lacs dans 
la zone du bassin hydrographique. Un grand merci à Bert Papenburg et Carole Robitaille, repré-
sentant ALBeRo, pour leur travail dévoué avec les biologistes OBV pour effectuer cette étude 
approfondie. Lorsque le rapport final sera publié, nous tiendrons une réunion publique et publie-
rons un résumé en ligne 

Bouées jaunes :  Les colonies de myriophylle à épi sont marquées de bouées jaunes.  Veuillez 
rester 30 m. 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 hélices pour briser les 
morceaux, seulement l’action des vagues du sillage de votre moteur le fera. 

Lavage de bateaux : Veuillez faire votre part pour protéger nos lacs. La laveuse à pression 

d’ALBeRo est disponible gratuitement derrière la mairie de Montcalm. Nous encourageons tous 

les plaisanciers à laver rigoureusement leurs bateaux et leurs remorques avant et après la mise 

à l’eau. Les instructions sont affichées au poste de lavage. ALBeRo continue d’encourager les 

municipalités de Montcalm et d’Arundel à adopter des règlements qui rendront obligatoire le la-

vage des bateaux. 

Accès au lac : Afin de bloquer l’accès au lac depuis le pont, à la demande d’ALBeRo, la muni-
cipalité d’Arundel a demandé au Ministère des transports d’installer des panneaux de stationne-
ment interdit le long de la route 327 au pont. Nous continuons de demander des panneaux sem-
blables le long du chemin White. 
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