Corporation des résidents du Lac Xavier
Assemblée annuelle tenue le 27 juin 2010 à l’Auberge Vallée de la Rouge à 10:00.
ORDRE DU JOUR
1Ouverture de l’assemblée
2Adoption de l’ordre du jour
3Adoption du procès-verbal du 28 juin 2009
4Suivis du procès-verbal
5Rapport financier et prévisions budgétaires
6Présentation du site WEB
7Présentation de la mise à jour du code de vie
8Élections
9Divers
10Mots du maire
11Levée de l’assemblée
1-

OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE
L’assemblée est ouverte à 10 hres 15 par Jacques Guilbault. Il remercie Norman Gagnon qui
a assumé la présidence du conseil pendant plus de 20 ans. Le conseil a choisit de ne pas
nommer de président préférant que les membres se divisent les mandats.

2-

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
L’adoption de l’ordre du jour est proposée par Serge St-Jean secondé de Yvette Henry
Rousseau

3-

ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL
L’adoption du procès-verbal du 28 juin 2009 est proposée par Nicole Messier secondée par
Pierre Bisaillon.

4-

SUIVI DU PROCÈS-VERBAL
Les principaux dossiers en cours sont la mise à jour du code de vie et la création du site WEB
et ils seront présentés aux points 6 et 7. Jacques Noël de Tilly fait une présentation des
résultats des analyses d’eau. Les résultats sont très bons. Il présente aussi brièvement le
programme de suivi volontaire du lac fait en collaboration avec la municipalité et le ministère
du développement durable, de l’environnement et des parcs. Plusieurs échantillons seront pris
durant l’été et l’automne ainsi que des mesures de la transparence de l’eau. Les résultats
seront fournis par le ministère.

5-

RAPPORT FINANCIER ET PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES
Yvette Henry Rousseau fait lecture du rapport financier et présente les principales dépenses :
l’ouverture d’un casier postal, les frais d’impression du code de vie, les timbres et la papeterie,
l’hébergement du site WEB, le changement de cellulaire et l’ensemencement à l’automne.
L’adoption du rapport est proposée par Claude Gervais secondé par Jacques Labelle. Les
ième
projections de dépenses : principalement la préparation d’une fête pour souligner le 30
de
l’association et le coût d’hébergement du site WEB.

6-

PRÉSENTATION DU SITE WEB
Yvette H Rousseau fait la présentation du site et encourage les résidents à le consulter.
L’adresse est le www.lacxavier.ca

7-

PRÉSENTATION DE LA MISE À JOUR DU CODE DE VIE
Alison German présente les changements dans le code de vie et les documents annexés
disponibles en français et en anglais.

8-

ÉLECTIONS
En remplacement du poste laissé vacant par Denise Bissonnette, la candidature de Michel
Legault est proposée par Thérèse Guilbault secondée par Jacques Noël de Tilly. Comme il n’y
a pas d’autres candidatures et que Michel accepte, il est élu à l’unanimité.
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9-

DIVERS
 Pêche : plusieurs membres souhaitent que l’ensemencement se fasse avec de la
truite arc-en-ciel parce qu’elle est plus combative et plus facile à pêcher.

10-

RENCONTRE AVEC LE MAIRE
Sont présents le maire Maurice Plouffe et les conseillers Richard Beaulieu et Michèle Hudon.
Plusieurs sujets sont abordés :
beaucoup de bassins de rétention à faire pour éviter la détérioration des terrains et routes.
Ces bassins n’ont pas été planifiés lors de la réfection du chemin et les coûts additionnels
sont importants.
obligation pour les propriétaires de rendre leurs installations septiques conformes avant la
vente sinon le nouvel acheteur doit le faire sous peine de suivis et ultérieurement de
démarches légales par la municipalité.
impossibilité pour la municipalité de faire un référendum sur les wake boat car de juridiction
fédérale. L’association peut monter un dossier en cas de conduite dangereuse ou de
dommages à répétition de la propriété d’autrui et l’envoyer au maire qui fera un suivi avec la
SQ.
respect des bandes riveraines : interdiction de couper le gazon dans les 10 ou 15 premiers
mètres (selon la pente du terrain) et importance de revégétaliser les 5 premiers mètres (voir
les plantes disponibles à la pépinière Jardins des rives à La Conception)
internet haute vitesse : des rencontres sont prévues avec Bell et Rogers. Le maire demande
des volontaires pour essayer ces technologies. Quelques personnes se proposent.
ier
Ouverture d’un nouveau dépanneur au village vers le 1 juillet et importance d’encourager
ces jeunes entrepreneurs.
Traitement des insectes piqueurs : les élus municipaux vont regarder les budgets et les coûts
doivent être divisés sur les comptes de taxes. Dossier chaud environ 50% pour et 50% contre.
Site internet de la municipalité : à revoir car difficile de s’y retrouver.











11-

LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE
L’assemblée est levée à 12H40

_____________________
Denyse Marier, secrétaire
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