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MOT DE VOTRE CONSEIL D’ADMINISTRATION
La préservation de la qualité de l’environnement demeure toujours la raison d’être de la
Corporation des résidents du Lac Xavier fondée en 1981. Les principaux objectifs sont les suivants :
- Améliorer la qualité des eaux du lac Xavier.
- Protéger le littoral, les rives et l’encadrement forestier du lac Xavier et de ses affluents contre
toutes formes de dégradation.
- Organiser des loisirs.
- Sensibiliser les résidents aux problèmes de la nature et au respect de la qualité de
l’environnement.
- Amorcer toute démarche visant directement ou indirectement à préserver la qualité de vie.
Cette année, nous poursuivrons nos engagements quant à l’application du Code de vie auprès des
résidents, des visiteurs et des locataires occasionnels. Nous participerons aux organismes partageant les
mêmes objectifs que nous tels que le CREE. (Conseil régional de l’environnement des Laurentides). Nous
continuerons de collaborer avec la Municipalité de La Conception pour faire respecter les règlements
municipaux et provinciaux.
Respect des règlements municipaux quant :
- à la coupe de gazon dans la bande riveraine,
- au bon fonctionnement de son installation septique,
- à la non-utilisation de pesticides et de fertilisants, en utilisant uniquement des produits sans
phosphate,
- à être un bon voisin en évitant les bruits et la musique forte entre 22h et 8 h.
Respect des règlements de sécurité nautique sur le plan d’eau :
- en naviguant à une vitesse de 5 km/heure dans les 50 premiers mètres de la rive,
- en respectant les temps d’utilisation du lac,
- en s’assurant que les embarcations soient adéquatement lavées et certifiées avant la mise à
l’eau,
- en évitant de circuler dans les zones peu profondes et dangereuses,
- à ne jamais bloquer l’accès à la descente publique,
- à avoir une carte valide de conducteur d’embarcation de plaisance,
- en réduisant la grosseur des vagues, principale responsable de l’érosion des berges.

BELLE SAISON ESTIVALE !
Informations générales
N’oubliez pas de consulter régulièrement le site Internet de la Corporation des résidents du lac Xavier
à l’adresse suivante : www.lacxavier.ca . Vous y trouverez le calendrier des activités, des nouvelles, le
Code de Vie ainsi que les liens utiles relatifs à la Municipalité de la Conception, à la MRC des
Laurentides et autres documents en lien avec la qualité de l'eau et de l'environnement.
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Cotisation 2014
Le prix de la cotisation reste inchangé, au prix de 40$.

Analyse d'eau
Les résultats obtenus lors de la dernière analyse d’eau faite à l’été 2013 ont démontré que les
coliformes totaux ont augmenté.
Une action sera nécessaire afin de suivre l’évolution de cette dégradation. Voici les étapes qui seront
suivies cette année :
1) Faire en mai un premier test d’une résidence sur 3 entre le patelin Leroux et
l’étranglement St-Jean et rive 2 ouest.
2) Si les résultats ne sont pas bons, répéter le test lors de l’analyse d’eau annuelle (3 août,
2014)
3) Finalement, si les résultats du mois de juillet ne sont toujours pas bons, répéter le test au
début d’octobre.
Le coût de l’analyse d’eau annuelle sera :
 Membres : 25 $
 Non-membres : 50 $

Développement immobilier au Lac-Xavier
Nous voulons vous aviser que les terrains de la plage noire et de la plage blanche ont été vendus et qu’il
y a un projet de développement immobilier sur celui-ci. Par conséquent leurs accès risquent de ne plus
être permis.
Conscient que cela touche tous les riverains du lac Xavier, le conseil d’administration a décidé de créer
un comité ad hoc afin de suivre l’évolution de ce dossier

Rencontre 5 à 7
Venez échanger avec les anciens et les nouveaux résidents dans un cadre informel.
Ces rencontres ont pris plusieurs formes dans le passé. Qu’on se rappelle les BBQ, épluchettes de bléd’inde ou feu de la St-Jean au terrain des loisirs ou encore la salle réservée au dépanneur des Érables, ou
encore les invitations chez Norman Gagnon ou Michel Bouchard. Toujours ces moments de partage
furent fort appréciés!
Cette 3e édition de la formule à l’Hôtel-de-Ville de la Conception (1371 rue du Centenaire) se déroulera
le samedi 20 septembre 2014 à compter de 17:00.
BIENVENUE !!!
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Ensemencement
Avec les rentrées de cotisations tardives en 2013 et un vote du conseil pour compléter la facture avec un
montant pris sur le compte courant, les membres du conseil ont décidé d’ensemencer à l'automne
2013.
Donc 2777 touladis de 5 à 10 cm ont été dispersés dans le lac pour un montant de 2 500,00 $.
Il n’y aura pas d’ensemencement pour l’année 2014.
Le prochain ensemencement se fera au printemps 2015.

Remerciements
Les membres du conseil d’administration tiennent à remercier :
- Norman Gagnon, notre doyen, toujours disponible en cas de besoin. Il est toujours responsable
de la gestion des clés pour la descente publique.
- Jean-Noël de Tilly, notre spécialiste en analyse de l’eau.
- Michel Bouchard, responsable depuis plus de 20 ans du comité de surveillance et protection du
voisinage. Il était secondé par André Couvrette, Jean-Noël de Tilly, Norman Gagnon et Claude
Britt.
- Toutes les personnes qui ont accepté de s’occuper du nettoyage des grilles obstruées par les
castors. L’âme dirigeante depuis plusieurs années, hé oui, notre dévoué Michel Bouchard
secondé par Gaétan Alarie, Serge St-Jean, Jacques Guilbeault, Martin Sicard et Roger Ranger. Au
cours de l’année passée se sont ajoutés aux anciens, Pierre Gervais, Yvon Labelle, Pierre Dufort,
André Beaudry, Jacques Gervais et d’autres encore qui en passant ont prêté main forte.
Tous ceux et celles qui ont accepté d’être membre du Conseil d’administration ou de participer à des
comités ad hoc.

CALENDRIER DES ACTIVITÉS 2014
Parution du journal l’Écho du Lac Xavier
Assemblée générale annuelle *
Analyses d’eau
Rencontre 5 à 7

Semaine du 2 juin 2014
Dimanche le 29 Juin 2014, à 10:00
Dimanche le 3 août 2014
Samedi le 20 septembre 2014

*Ne pas oublier que l’assemblée générale sera dimanche le 29 juin 2014 car de nombreux membres de la
corporation sont bénévoles le dimanche de l’Ironman
L’Hôtel de ville, Salle Alfred Pilon, La Conception.
Afin que les personnes aient le temps d’échanger, un déjeuner gratuit sera disponible à compter de 9h30. Vous
pourrez payer votre cotisation lors de la réunion.
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