CORPORATION DES RÉSIDENTS DU LAC XAVIER
Compte-rendu de l’Assemblée annuelle des résidents du 29 juin 2014, 10h00
Hôtel de ville, salle Alfred Pilon, 1371 rue du Centenaire, La Conception
Ordre du jour
1.

Ouverture de l’assemblée

2.

Adoption de l’ordre du jour

3.

Adoption du procès-verbal du 22 juin 2013

4.

Rapport des états financiers

5.

Dossiers en cours

6.

Informations de la municipalité de La Conception

7.

Vente du terrain de la Plage Blanche

8.

Divers

9.

Levée de l’assemblée

Compte-rendu de la réunion
1.

Ouverture de l’assemblée
André a fait l’ouverture de la réunion en présentant l’ordre du jour et le
mandat de la corporation.

2.

Adoption de l’ordre du jour
a. Jacques Guilbault propose l’adoption de l’ordre du jour.
b. Serge St-Jean seconde.

3.

Adoption du procès-verbal du 22 juin 2013
a. Jacques Guilbault propose l’adoption du procès-verbal.
b. Manon Gosselin seconde.

4.

Rapport des états financiers
a. André a présenté les états financiers.
BilanFinancier20132014

b. Jacques Labelle propose les états financiers.
c. Jean Leroux seconde.

5.

Dossiers en cours






Rencontre 5 à 7


Nicole rappelle que le prochain 5 à 7 aura lieu le 20 septembre
2014



La formule sera communiquée par courriel au début de
Septembre

La décharge


Une cage Morency a été mise pour empêcher les castors de
boucher le ponceau. Les grilles doivent être mises pour empêcher
les poissons de descendre vers le lac des Trois Montagnes.
Présentement la cage Morency n’est pas convenablement
installée car cela s’est fait trop tard en automne.



Action : Remettre les grilles en place et aviser la municipalité.



Si le lac est trop haut, on demande d’appeler Mélanie afin de
l’aviser de la situation. La municipalité doit alors faire le
nécessaire pour baisser le niveau de l’eau en dégageant les
grilles.



Recommandation : Carolle fera un suivi avec Roch Gervais
pour améliorer les installations.

Ensemencement


Pour certains il n’y a aucun intérêt à mettre des touladis car c’est
trop difficile à pêcher. D’autres suggèrent de mettre de l’arc-enciel.



Denyse Marier propose que Serge, Jacques et Gaétan travaillent
avec Anne pour l’ensemencement.




Yvette Rousseau seconde la proposition.

Sécurité et systèmes d’alarme


Michel nous informe qu’il ne s’occupera plus de la surveillance du
lac.




Si quelqu’un veut prendre la relève, Michel va attendre
jusqu’au 1er septembre. Si aucune personne se propose, il
arrêtera de faire cette surveillance et avisera les
propriétaires concernés.

Motion de remerciement à Michel Bouchard pour sa contribution à
l’association du Lac.



6.

Analyse d’eau


Présentation de Jacques De Tilly de la situation de l’eau du lac.
Les résultats peuvent être consultés sur le site internet du Lac
Xavier. S’il y a un endroit problématique sur le lac des actions
seront entreprises.



Jacques a participé à un colloque sur la qualité de l’eau organisé
par le CRE des Laurentides.


Le lac Xavier va être supporté par la surveillance des Lacs.
Jacques va proposer un plan d’action afin de faire le suivi
de notre lac.



Jacques a demandé de l’aide afin d’assurer la relève pour
la cueillette des informations. Il a ajouté qu’un plongeur
serait bienvenu afin de prendre des données dans le lac.

Informations de la municipalité de La Conception
a. Trois personnes représentent la corporation (Carolle, Nicole, Anne)
b. Réunion auxquelles les représentantes participent:
i. Réunions des séances municipales.
ii. Réunion des associations des lacs.
iii. Consultations publiques.
c. Jérémie, stagiaire en environnement, et France Granger vont vérifier les
fosses septiques installées avant 1981.

7.

Vente du terrain de la Plage Blanche
a. Norman Gagnon a présenté la situation, M Bigras a acquis
beaucoup de terrains à la Conception. Il prévoit de faire un
développement de 6-10 chalets sur le lac.
b. La corporation va continuer à discuter avec M Bigras pour recevoir
les dernières informations

8.

Divers
i. Serge St-Jean propose de mettre un quai a l’étranglement du
lac et une pancarte pour interdire la circulation des
bateaux à moteur.
ii. Jacques Guilbault appuie la proposition.

9.

Levée de l’assemblée
a. Proposé par Jean-Francois Beaudoin
b. Secondé par Nicole Messier

Jean-François Beaudoin
Secrétaire

