Corporation des résidents du Lac Xavier
Assemblée annuelle tenue le 22 juin 2013 à la salle Alfred Pilon de l’Hôtel de ville de la Conception
Proposition d’ordre du jour
1.
Ouverture de l’assemblée
2.
Adoption de l’ordre du jour
3.
Adoption du procès-verbal du 24 juin 2012
4.
Rapport des états financiers
5.
Activités au lac
- 5 à 7 (Un succès qui va se répéter)
- Journée de Pêche (8 juin)
- La décharge
- Analyse d’eau
- Mettre en place un processus de communication d’urgence au lac
- Appel à tous : Nouvelles idées d’activités
6.
Sécurité au lac
7.
Information de la municipalité de La Conception
- L’épandage pour le contrôle des insectes piqueurs
- Disponibilité de l’internet haute vitesse
- Lac Boisseau
8.
Élections
9.
Divers
- Réparation de la descente de bateau
10.
Levée de l’assemblée

1-

OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE
L’assemblée est ouverte à 10 hres 10 par Jacques Guilbault. Il présente les membres de l’association
et il parle de l’information que nous pouvons trouver sur notre site internet : www.lacxavier.ca
C’est la 32e année d’existence.

2-

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

3-

ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL
L’adoption du procès-verbal du 24 juin 2012 est proposée par Jean Bissonnette.

4-

RAPPORT DES ÉTATS FINANCIERS
André Beaudry présente les états financiers.
Il noté que la boite postale n’a pas été réactivée, par conséquent les cotisations ont été renvoyées à
l’expéditeur.
Carole Bouchard propose le rapport financier et Thérèse le second

5-

ACTIVITÉS AU LAC
a. 5 à 7 (Un succès qui va se répéter en automne
b. Journée de Pêche (8 juin)
- Moins grand succès dû à la température
c. La décharge
- Doit être vidée régulièrement car le castor remplit la décharge. Il y a un petit bébé et il transporte
des plus petites branches.
- Doit avoir des volontaires afin de nettoyer les grilles.
- Comité est créé afin de nettoyer les grilles, Danielle Gervais va créer une grille pour la cédule
d. Analyse d’eau
Une suggestion est faite afin d’offrir l’analyse d’eau aux membres gratuitement, ça va être
discuté à la prochaine réunion du CA
e. Mettre en place un processus de communication d’urgence au lac
Jean-François propose de mettre en place un processus d’urgence afin d’aviser les résidents du
Lac Xavier d’un incident qui est arrivé au Lac (Manque d’électricité, vol,…). Si un incident
arrive, il va être communiqué à Jean-François afin qu’il puisse faire parvenir un courriel aux
résidents
f. Appel à tous : Nouvelles idées d’activités
- Faire une piste de ski de fond autour du Lac
- Faire une journée sans moteur (Ou une partie de la journée) – A discuter au CA
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6-

SÉCURITÉ AU LAC
- Sur le plan d’eau, il aura une visite de la SQ cet été
- Protection du voisinage
- Navigation
- Il y a eu une discussion à propos des berges du lac, les vagues des bateaux causent une
dégradation du rivage, qu’est-ce qu’on peut faire ?
- Lorsqu’on nous faisons du ski nautique, il faut être un minimum de 3 personnes
- Avoir une trousse de sécurité dans le bateau
Suivi à faire :
- Être informé par la ville des activités qui sont faites autour du Lac Xavier
- Est-ce que c’est possible d’empêcher les bateaux sur le Lac ?
o Proposition : Faire un annonce sur la route des érables que nous vivons en harmonie
avec la nature….- À discuter au CA
o Aussi le mettre à la descente de bateau

7-

INFORMATION DE LA MUNICIPALITE DE LA CONCEPTION
a.

b.

8-

Internet haute vitesse
Une subvention a été reçue (Environ 732k)
Le projet va couvrir le territoire de la Conception (Jusqu'à la maison)
C’est fait par Télécable La Conception
Le but est de couvrir le territoire avant le mois de Septembre
Lac Boisseau
Aménagement au Lac Boisseau par la Ville de La Conception et Mont-Tremblant
Question : Est-ce que c’est possible d’avoir des avantages au Mont-Tremblant étant donné que
les résidents de Tremblant ont des avantages au Lac Boisseau ? (I.e Domaine St-Bernard, Parc
du Mont-Tremblant,..)

ÉLECTIONS
Jacques Guilbault, Robert Sharek et Michel Legault quittent le CA.
1- Alison propose Eric Waterman, Secondé par Madeleine
2- Roger propose Nicole Messier, Secondé par Thérèse Guilbault
3- Michel Boucher propose Carole Bouchard, secondé par Madeleine
Michel Bouchard propose la nomination des nouveaux membres

9-

ENSEMENCEMENT
Anne va s’occuper de l’ensemencement, elle va contacter Robert afin d’avoir les contacts
nécessaires. Il est décidé d’utiliser l’argent du fonds d’activité afin de financier le financement en
2013. La truite grise sera ensemencée cette année.

10- DIVERS
Plage Blanche : La plage blanche est la propriété des Leroux. La famille veut s’assurer
qu’aucune poursuite va être faite contre eux. Proposition de Norman : Aucun objet
permanent ne doit être laissé sur la plage.
b) Descente publique : Faire une demande officielle à la municipalité afin de réparer la
descente. André va faire la demande
c) Dossier de l’accès au Lac : Il y a 125 clés en circulation, si un jour la porte de la
descente est enlevé…est-ce qu’il va falloir faire un remboursement des clés ?
Levée de l’assemblée
a)

11-

L’assemblée est levée à 11:30. Proposé par Madeleine et secondé par Jean Leroux

_____________________
Jean-François Beaudoin, Secrétaire
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