Corporation des résidents du Lac Xavier
Compte rendu de l’Assemblée annuelle tenue le 26 juin 2011 à la salle Alfred Pilon de l’Hôtel de ville de la Conception
Proposition d’ordre du jour
1Ouverture de l’assemblée
2Adoption de l’ordre du jour
3Adoption du procès-verbal du 27 juin 2010
4Suivi du procès-verbal
 Suivi volontaire du lac
5Rapport des états financiers
6Divers
7Levée de l’assemblée
ième
Dîner de célébration du 30
anniversaire de la Corporation du Lac Xavier
1-

OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE
L’assemblée est ouverte à 10 hres 30 par Jacques Guilbault. À l’occasion du 30 ième anniversaire de la
Corporation des résidents du Lac Xavier, Jacques souligne la vision des membres du premier conseil et
résume quelques objectifs de départ : dépolluer, protéger les berges, sensibiliser les résidents à
l’importance de sauvegarder notre lac. Il énumère également quelques réalisations des conseils
successifs:
Création du terrain de jeux, ensemencement, gestion de la descente publique, classification des fosses
septiques, code de vie des résidents et sa mise à jour en 2010, création d’un site WEB
(www.lacxavier.ca). Il termine en remerciant tous les membres du conseil présents et passés ainsi que
toutes les personnes qui s’impliquent dans diverses acticités telles que surveillance du lac, entretien de
la décharge, l’accès à la descente, les analyses d’eau, l’ensemencement, les activités récréatives et la
participation aux activités du conseil municipal.

2-

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
L’adoption de l’ordre du jour est proposée par Madeleine Thivierge secondée par Michel Bouchard

3-

ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL
L’adoption du procès-verbal du 27 juin 2010 Roger Ranger secondé par Thérèse Guilbault.

4-

SUIVI DU PROCÈS-VERBAL
Jacques Noël de Tilly fait le suivi
 des analyses d’eau : eau de baignade est bonne en général ainsi que l’eau de consommation.
Quelques endroits demeurent problématiques et des analyses supplémentaires sont faites
depuis plusieurs années. Il rappelle que même si les problèmes des fosses septiques nonconformes ont été corrigées, cela peut prendre jusqu’à 7 ans avant que cela se voit sur
résultats des analyses.
 Analyses de surveillance du lac : projet avec la municipalité qui a procédé à 5 analyses à l’été
2010 (accompagné par un membre de la corporation). Jacques a également procédé à 10
lectures de transparence durant l’année. Les résultats ont été fournis par le Ministère du
développement durable, environnement et parcs. Le lac a obtenu de très bon résultats : eau
très claire (meilleure catégorie pour la transparence), très très bas pour la chlorophylle
ième
(associée aux algues). Classé oligotrophe (2
après le meilleur qui est ultra oligotrophe)

5-

RAPPORT DES ÉTATS FINANCIERS
En l’absence d’Yvette Henry-Rousseau, Jacques Guilbault fait lecture du rapport financier. Serge StJean en propose l’adoption secondé par André Beaudry.
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DIVERS
 Systèmes d’alarme : Michel Bouchard mentionne que Norman Gagnon se rajoute à la liste de
surveillance du lac
 SQ : les policiers de la SQ patrouille sur notre territoire

7-

LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE
L’assemblée est levée à 11h30 et les personnes présentes sont invitées à un cocktail pour fêter le
ième
30 .

_____________________
Denyse Marier, secrétaire

