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The general goals of the association are:

1st goal: Protect the environment

2nd goal: Monitor and improve the quality of our drinking water and swimming water

3rd goal: Promote safe use of our waterways

4th goal: Increase the community awareness of our natural environment

Les objectifs généraux de l'association sont les suivants:

1er objectif: Protéger l'environnement

2ème objectif: Surveiller et améliorer la qualité de notre eau potable et de l'eau de baignade

3ème objectif: Promouvoir une utilisation sécuritaire de nos cours d'eau

4ème objectif: Accroitre la sensibilisation de la communauté à notre environnement naturel

L'Association du Lake Beaven et du Lac Rond (ALBeRo) représente les membres du lac 

Beaven et du Lac Rond dans les cantons d'Arundel, de Montcalm (Weir).

The Association Lake Beaven et Lac Rond (ALBeRo) represents members from Beaven Lake 

and Lac Rond in the townships of Arundel, Montcalm (Weir). 



























À ce stade, il appartient à chacun de 

nous d'agir de manière responsable pour 

ne pas aggraver la situation.

At this point, it is up to each and every 

one of us to act responsibly so as not to 

worsen the situation.



Que vous pouvez faire!          What you can do!

1.  Ne coupez pas les mauvaises herbes sur votre rivage. Ceci ne fera que les multiplier.

Do not cut weeds on your shoreline. Cutting will only multiply them.

2.  Écartez immédiatement les segments cassés de votre plage et compostez-les à 30 m du rivage.

Rake any broken segments from your beach immediately and compost them 30m from shore.

3.  Restez à l'extérieur des zones marquées par des bouées jaunes.

Stay outside of areas marked by yellow buoys.

4.  Limitez le voyage en bateau à travers les ruisseaux, en particulier le ruisseau reliant les deux lacs. 

Limit boat travel through the creeks, especially the creek connecting Round and Beaven Lakes.



Que vous pouvez faire!          What you can do!

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

Reduce speed to under 10 kmh in the creeks and close to the shore.

6. AVANT et APRÈS d'entrer dans les lacs, LAVER SOIGNEUSEMENT * bateaux * 

remorques * moteurs *réservoirs de poissons * équipement de pêche  * rames

BEFORE and AFTER entering the lakes, WASH THOROUGHLY: boat, 

trailer, motor, fish tanks, fishing gear, paddles, oars

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

Talk to your neighbours and visitors about responsible behaviour.



8.  Parlez à vos conseillers locaux d'adopter des règlements de 

protection.

Talk to your local councillors about passing protective bylaws.

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

Volunteer to assist at the boat-washing station.

Que vous pouvez faire!          What you can do!



Quel avantage retirez vous à devenir membre de ALBeRO? 

Advantages of joining ALBeRo? 

1.  Un groupe engagé pour surveiller et protéger la santé de nos lacs en votre nom.

A committed group to monitor and guard the health of our lakes on your behalf.

2.  Une voix forte et unifiée avec les conseils municipaux.

A strong and unified voice with Municipal Councils.

3.  Tests réguliers et continus de la qualité de l'eau.

Regular and ongoing testing of water quality.

4.  Les activités sociales, telles que la fête de la famille.

Social activities, such as the Family Fun Day.

5.  Mises à jour régulières sur les problèmes touchant nos lacs.

Regular updates on issues affecting our lakes.



Formulaire d'adhésion 2017

40 $ par famille, comprend un test d'eau gratuit et des activités

2017 Membership Form 

$40 per family, includes one free water test and activities

ALBeRO: Association Lac Beaven et Lac Rond



Montcalm Council

Mayor Steve Larose: Maire@municipalite.montcalm.qc.ca 

Dennis Courte 

Richard Pepin 

Danielle Woolley

Pierre Bertrand

Huguette Drouin

Richard Tees (responsible for Environment)

Arundel Council

Mayor Guylaine Berlinguette: Maire@arundel.ca

Bernard Bazinet

Daniel Fournier

Marlene Seguin 

Joanna Nash

Julia Stuart

Bill (Hervey William) Howe


