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Corporation des résidents du lac Xavier

MOTS DE VOTRE CONSEIL D’ADMINISTRATION
La Corporation des Résidants du Lac Xavier a fêté son 30ième anniversaire le 28 juin 2011 en
organisant un méchoui qui fut un grand succès avec la participation de 65 personnes qui ont été
grandement satisfaites de la qualité du repas et du service.
L’activité Épluchette de blé d’Inde, qui a eu lieu le 20 août, a toutefois été une déception avec
seulement 12 participants, ce qui a amené le Conseil d’Administration à annuler cette activité
pour l’année 2012 et à soumettre un sondage que vous trouverez ci-joint afin d’obtenir des
suggestions d’activités désirées par les membres.
Des membres du Conseil d’administration ont assisté aux réunions mensuelles du Conseil
municipal de la Municipalité de la Conception et un article sur les sujets pertinents à notre
Corporation est joint au présent journal.
Les analyses d’eau portant sur la transparence de l’eau, effectuées durant les mois d’été par
Jacques Noël de Tilly dans le cadre du Réseau de surveillance volontaire des lacs, ont démontré,
après les 2 premières années, une eau très claire, signe d’un lac en très bonne santé. Quant aux
analyses d’eau pour la consommation et la baignade (merci encore à Jacques Noël pour son
implication), les résultats sont très bons et disponibles sur le site de la Corporation.
Ces activités de mesure de la qualité de l’eau, combinées à la poursuite de l’engagement et de
la collaboration des membres de la Corporation dans le respect du Code de Vie auprès des
autres résidants, des visiteurs et des locataires occasionnels sont et seront les preuves, nous
l’espérons, de l’amélioration de la qualité de l’environnement et de la vie au lac Xavier.
Deux et peut-être trois membres du présent Conseil d’Administration ont fait mention de leur
départ. Il y aura donc élection à la prochaine assemblée annuelle. Nous invitons donc tout
membre intéressé à se joindre au Conseil, à appeler des membres du Conseil actuel pour faire
part de son intérêt ou à présenter sa candidature lors de l’assemblée annuelle.
Le journal de la Corporation des résidants du lac Xavier est actuellement distribué à tous les
membres inscrits à la Corporation et également à tous les autres résidants non inscrits comme
membres. Cette initiative, combinée à des rencontres individuelles avec des non-membres pour
les inviter à se joindre à la Corporation, n’ont malheureusement pas porté fruit. Le journal 2012
sera donc le dernier journal que les non-membres de la Corporation recevront.
Belle saison estivale !!!

Consultez le site de la Corporation à www.lacxavier.ca .

RENCONTRE DE LA MUNICIPALITÉ ET DES LACS
Le 15 mai dernier, la municipalité rencontrait les associations de lacs pour discuter de
divers sujets d’intérêt. Voici quelques points qui ont été discutés :
 Le programme de contrôle des insectes piqueurs se poursuit cette année.
Toutes les personnes désirant rapporter des problèmes (trop d’insectes ou
autres) ou pour toute information, on peut contacter Claude Lambert au 819425-4612.
 Il y aura un stagiaire en environnement de l’Université de Sherbrooke qui aidera
France Granger. On parle de tenter l’expérience de centralisation du
compostage (les personnes apportent les produits à composter et peuvent par la
suite recevoir des quantités d’engrais biologiques).
 26 mai : journée annuelle de l’environnement. On offre encore cette année le
remboursement d’une partie de la taxe verte soit 25$ pour tout achat de 50$ et
plus.
 Amélioration des bandes riveraines : beaucoup de progrès et une très belle
collaboration des résidents. Pas de contravention cette année.
 Épandage contre la poussière se fera 2 fois cette année comme par le passé.
 Santé des lacs du territoire : les lacs sont en meilleur santé qu’il y a 3 ans.
 Écoulement de l’eau (bassins de rétention) : plusieurs problèmes sont réglés. La
municipalité poursuit ses travaux.
 Gérance des castors : la municipalité doit approuver la capture de castors.

==========================================
SONDAGE sur les futures activités estivales
=========================================
Désirez-vous avoir des activités estivales autres que l’assemblée annuelle
qui rassembleraient les membres ?
Suggestions :
Dates et lieux :
Nous en discuterons à l’assemblée.
Envoyez vos suggestions par courriel à : administration@lacxavier.ca

CALENDRIER DES ACTIVITÉS 2012
Parution du journal l’Echo

Semaine du 7 juin 2012

Assemblée générale annuelle *

Dimanche le 24 Juin 2012

Analyses d’eau

Dimanche le 15 Juillet 2012

Coût de 25 $ pour les analyses d’eau de consommation (individuelles). L’analyse
de l’eau de baignade est prise en charge par la Corporation

*Ne pas oublier que l’assemblée générale, dimanche le 24 juin 2012 est
fixée à 10h00 à:
L’Hotel de ville, Salle Alfred Pilon, La Conception.
Pour que les personnes aient le temps d’échanger, un déjeuner gratuit sera disponible à
compter de 9h30.

==========================================
SONDAGE sur l’utilisation des clés
et la circulation sur le lac
=========================================
Comme le coût de fabrication des clés de la descente a beaucoup augmenté, le prix de
dépôt des nouvelles clés est donc fixé à 25 $.
Lorsqu’il y a retour des clés le remboursement se fait selon le prix payé à l’obtention des
clés. Peu de gens les retournent au moment de leur départ de La Conception.
Avez-vous observé qu’il y a plus de circulation de bateaux extérieurs sur le lac
récemment ? Si OUI, cela vous inquiète-t-il?
À la suite d’un détachement partiel (car interrompu par leur arrivée) de leur ponton,
Gaétan Alarie est allé à la descente et a constaté que la barrière n’était pas barrée
(cadenas non fermé).
Beaucoup de monde passe par là....Qu’en pensez-vous?
Pensez-vous qu’un changement de clés résoudrait le problème ?

Nous en discuterons à l’assemblée.
Contactez-nous à : administration@lacxavier.ca

