CORPORATION DES RÉSIDENTS DU LAC XAVIER
Procès-verbal de l’assemblée annuelle des résidents
28 juin 2015, 10h00
Hôtel de ville, salle Alfred Pilon, 1371 rue du Centenaire, La Conception
1. Ordre du jour
1. Ouverture de l’assemblée
2. Adoption de l’ordre du jour
3. Adoption du procès-verbal du 29 juin 2014
4. Rapport des états financiers
5. Rapport du conseil d’administration
6. Rapport des comités
 Protection de la qualité des eaux du lac Xavier
 Ensemencement
 Développement au lac Xavier
7. Dossiers en cours
 Rencontre 5 à 7
 La décharge
8. Informations de la municipalité de La Conception
9. Élection des membres du CA
10. Divers
11. Levée de l’assemblée
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2. Procès-verbal
1. Ouverture de l’assemblée


André Beaudry fait l’ouverture de la réunion à 10:15



Présentation de M. Daniel Bigras comme nouveau propriétaire
autour du lac



Présentation du mot de Nicole Beauregard
Mot_NicoleBeaureg
ard.pdf

2. Adoption de l’ordre du jour


L’ordre du jour est proposé par Serge St-Jean



Appuyé par Claude Britt

3. Adoption du procès-verbal du 29 juin 2014


Le procès-verbal est proposé par Jacques Guilbault



Appuyé par Jean Leroux

4. Rapport des états financiers


André Beaudry présente le rapport financier de l’année



Le rapport financier est proposé par Jean Leroux



Appuyé par Roger Ranger

5. Rapport du conseil d’administration


Le CA se rencontre 5-6 fois dans l’année durant 3-4 heures.



Des comités ont été créés pour travailler sur des dossiers qui
ont besoin de plus d’attention.

6. Rapport des comités


Protection de la qualité des eaux du lac Xavier
i. Jacques Noël de Tilly présente le nouveau comité de la
protection de la qualité des eaux du Lac Xavier
ii. Jacques Noël de Tilly mentionne qu’il aimerait transférer la
responsabilité de la surveillance de la qualité des eaux
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Rapport produit par Jacques :
A l'assemblée générale annuelle de juin 2014, Jacques Noël de Tilly faisait part de
ses intentions de se retirer éventuellement de la responsabilité de l'ensemble des
activités entourant la qualité de l'eau et aussi d'assurer la pérennité de notre
programme de surveillance.
A cette fin, il a déposé un plan d'action au Conseil d'administration en août 2014.
Le Conseil a entériné la formation d'un comité dont le mandat est le suivant:
1. Mener à terme les opérations nécessaires à la mise en marche des protocoles
du RSVL (Réseau de surveillance volontaire des lacs)
2. Déterminer les porteurs de dossiers pour les différents protocoles.
3. Établir, en collaboration avec le Réseau de surveillance volontaire des lacs, les
particularités des protocoles à appliquer.
4. Compiler les résultats.
5. Publier les résultats.
6. Faire toutes recommandations jugées nécessaires et pertinentes dans la
poursuite des objectifs du comité auprès du Conseil d'administration de
l'Association.
7. Établir le calendrier des opérations.
Ce comité assurera désormais la responsabilité de la poursuite des travaux visant la
protection de la qualité des eaux du lac Xavier.
Le comité est composé de:







Jacques Noël de Tilly
Marie Joëlle Crépeau
Paul Gervais
Brigitte Tremblay
Éric Waterman
(quitte le comité pour cause de déménagement)
Roger Ranger
(nouveau membre depuis juin 2015)

Le comité s'est réuni en novembre, février et avril.
Des réunions de travail ont aussi eu lieu en groupe restreint.
Les travaux retenus pour 2015 sont:
1. Le protocole d'échantillonnage de la qualité de l'eau en collaboration avec la
municipalité (Roch Gervais). Ce protocole a été réalisé une première fois en
2010 et est répété tous les 5 ans
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Responsable du dossier: Jacques Noel de Tilly
Un premier prélèvement a été effectué le 16 juin et deux autres sont prévus
2. Le protocole de mesure de la transparence de l'eau pour une 6e année
consécutive
Responsable du dossier: Jacques Noël de Tilly
À ce jour, 4 mesures ont été effectuées.
3. Analyses de l'eau de consommation et de baignade (prévues le 26 juillet 2015)
Ces analyses ont été réalisées une première fois en 1989 et sont prises chaque
année.
En 1989, 18 analyses ont été faites et 43 en 2014.
Responsable du dossier: Jacques Noël de Tilly avec la participation de
résidents.
4. Les protocoles de la planification des inventaires et la caractérisation des
bandes riveraines. Ces protocoles sont les premiers que le comité mettra en
opération durant l'été 2015. Le comité procèdera à une première prise de
données dans les prochains jours.
Responsable du dossier: le comité.

5. Les autres protocoles seront examinés pour une implantation dans les
prochaines années. Il s'agit de l'analyse des substrats, l'analyse des plantes
aquatiques et du périphyton.

Ce rapport a été préparé par Jacques Noël de Tilly pour la réunion de
l'assemblée générale de l'Association le 28 juin 2015.
Question de Serge St-Jean : ``Est-ce que nous pouvons utiliser les informations
de France Granger? `` Les photos prises par France sont pour les berges de 15
mètres. Le comité a aussi une relation avec la ville si les résultats d’analyse
d’eau ne sont pas corrects afin de déterminer si c’est un problème de fosses
septiques.
Serge a mentionné qu’il y a des arbres morts entre Norman Gagnon et la plage
noire. Est-ce que c’est possible de les couper? Il faudrait avoir un permis de la
ville et prendre des photos des lieux avant la coupe



Ensemencement
i. En septembre 2014: 1000 touladis et 1025 mouchetées ont été
ensemencées au coût de $3000. Les membres de l'équipe
ensemencement, Maurice Lajeunesse, Gaétan Alarie, Robert
Shareck et Anne Della Rosa, vous souhaitent une belle saison
de pêche 2015.
Prochain ensemencement à déterminer en fonction des
cotisations et des dons.
Encore merci pour votre générosité qui assure la continuité de
cette belle activité.
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ii. Suggestion : faire une demande pour les résidents de la
Conception qui utilisent le lac de faire un don pour
l’ensemencement


Développement au lac Xavier
i. Norman Gagnon présente la situation au bout du lac.
ii. Le projet de développement sur le lac ne se fera pas, M. Bigras
va installer seulement une maison personnelle qui va avoir une
autonomie.
iii. Accès au lac : donner une lettre aux détenteurs d’une clé,
expliquant les règlements du Lac Xavier.
iv. Qu’est-ce qu’on peut faire pour les bateaux de Wake? Une
étude scientifique est en cours pour prouver que les bateaux de
Wake sont nuisibles à la berge d’un lac. Un minimum de 300
mètres de la berge est requis
v. Mot de M. Bigras. Il regrette l’incident sur le lac de l’été passé et
il a garanti qu’aucun développement ne va être fait sur le lac.

7. Dossiers en cours.


Rencontre 5 à 7
i. La rencontre est prévue le 19 septembre 2015



La décharge
i. Les grilles se font déplacer régulièrement. Il faut garder les
grilles pour :
1. empêcher les branches d’aller dans le ponceau
2. empêcher les carpes à venir dans le lac

8. Informations de la municipalité de La Conception


Élection partielle le 12 juillet, Carolle Bouchard se présente comme
candidate



Voir info Municipale pour les informations de la ville (Disponible à la
réception et sur le site de la ville)
http://www.municipalite.laconception.qc.ca/images/stories/BulletinsMu
nicipaux/Bulletin_2015/Info_mai_juin_2015.pdf



Dernière messe à l’église de l’Immaculée Conception le 19 avril
2015.Voir les 2 textes sur le site de l’Hôtel de ville.



Détour culturel le 22 août. Voir Info-municipale.



Pause Plein-Air (canot-kayak).



Tournoi de balles organisé par l’Association Communautaire de La
Conception.



Sondage en vue de l’élaboration d’une Politique familiale.
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Vérification des installations sanitaires. C’est le 2e été du projet avec
un stagiaire en environnement. Des modifications sont proposées (50
sur 150) et des actions sont posées allant jusqu’à l’emploi d’un
technologue et d’un excavateur. Les coûts sont chargés au
propriétaire.



Résumé de la rencontre avec les représentants des lacs le 16 avril
2015. Rencontre avec la SQ. donnant des exemples de leur champ
d’action. Téléphoner immédiatement et noter tous les témoins en cas
d’intimidation, comportement dangereux, atteinte à la sécurité et nonrespect des règlements nautiques.



Projets immobiliers à la Conception : CHIC SHACK, (voir modèle sur
la 117), Place du Centenaire, mini-entrepôts sur la rue Principale, les
Jardins de la Rouge, le Boréal Bleu (lac des Trois-montagnes).



Info sur le dossier INCENDIE. Projet d’un regroupement des
municipalités



Insectes piqueurs : si on trouve qu’il y a trop de moustiques, on peut
appeler Info-moustique 1-844-840-8700 afin d’arroser dans les
environs. Cette année, il y a plus de moustiques que les autres
années à cause de l’abondance des pluies.



Distribution gratuite des arbres de la ville le 16 mai 2015. Lorsque la
ville fera la distribution au printemps 2016, le CA enverra un courriel
pour informer les résidents.

9. Élection des membres du CA
Suite au départ d’Éric Waterman, il y a un poste vacant.
André Beaudry propose l’ouverture des mises en candidature.


Yves Sanche propose Camenza Granados Garcia



Appuyé par Claude Britt
Michel Bouchard propose la fermeture des mises en candidature.
Carmenza Granados accepte et est déclarée élue.

10. Divers


Jacques Noël de Tilly a fait un appel à tous pour un plongeur
qui pourrait attacher sa pompe à la bouée.



Yvon Labelle est décédé.



Sécurité : il y a une moto crosse qui circule à grande vitesse.
Appelez la Sûreté du Québec si vous voyez cette moto.



M. Bigras a fait une mention du bon travail de Norman pour
gérer les clés
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Comment fait-on pour avoir plus de membres à la corporation ?
i. Proposition de Dan Bigras : faire une lettre et l’envoyer à
ceux qui ne cotisent pas afin de les sensibiliser aux valeurs
de la corporation.
ii. Action : André Beaudry va compiler les informations sur les
cotisations (%, permanent, saisonnier,..)

11. Levée de l’assemblée 12 heures 45


Voici la liste de présences de la réunion :
AGA28juin_Presenc
e.pdf



Proposé par Claude Britt



Appuyé par Roger Rangeri

Jean-François Beaudoin
Secrétaire

i
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