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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. Nous avons mis en œuvre des comités qui répondent à des
préoccupations environnementales et nous avons des dossiers qui donnent de l’importance à des attentes
d’une organisation dynamique et proactive. Au Conseil d’administration, se sont joints plusieurs
résidents, en s’impliquant dans des actions pour le plus grand bien de notre milieu de vie, le LAC
XAVIER. Nous tenons à souligner leurs apports et notre appréciation.
Voici une vue d’ensemble de la corporation

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 2015
Le prix de la cotisation reste inchangé, au prix de 40$. Nous vous incitons vivement à renouveler votre
participation à titre de membres de la Corporation des résidents du Lac Xavier.
Merci pour votre fidélité.
Ceci est important afin d’encourager le CA et les bénévoles à continuer de préserver la qualité et la
vitalité de votre Corporation. Également, cela constitue une source de grande motivation pour maintenir
la qualité de vie et garder le Lac Xavier en santé. Mentionnons que depuis plusieurs années, nous avons
le support d’une cinquantaine de résidents sur une possibilité de plus de 100. Nous faisons appel à ceux
qui ne sont pas membres de nous signifier leur adhésion afin de nous aider en plus grand nombre à
accroître notre représentativité. De plus, cela permettra de se faire entendre auprès des autorités et de
contribuer à l’essor de notre Corporation pour continuer le travail de vigilance.
Merci de prendre en considération notre demande.
CONSEIL ADMINISTRATION

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 a été nécessaire afin de suivre l'évolution de cette dégradation. Voici les étapes qui ont été
suivies en 2014
1) Un premier test d’une résidence sur 3 entre le patelin Leroux et l’étranglement St-Jean et
rive 2 ouest.
2) Le test a été repris lors de l’analyse d’eau annuelle (3 août, 2014)
Suite à l’étape 2, les résultats obtenus étaient acceptables.
Le coût de l’analyse d’eau annuelle sera de $25, la distribution des bouteilles de prélèvement et
cueillette se fera le dimanche 26 juillet 2015.

Rencontre 5 à 7
Cet échange entre anciens et nouveaux résidents dans un cadre informel est fort apprécié.
La corporation offre de nouveau cette année un goûter. Les boissons alcoolisées sont à votre discrétion.
Nous vous attendons tous avec plaisir à l’hôtel-de-ville de La Conception le samedi le 19 septembre.
BIENVENUE !!!
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Ensemencement
Suite à notre ensemencement de septembre 2014 (espèces: 1000 touladis et 1025 mouchetées,
montant: $3000), les membres de l'équipe ensemencement (Maurice, Gaétan, Robert et Anne) 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.

SÉCURITÉ NAUTIQUE et COURTOISIE
Rappelons quelques règles de sécurité qui semblent avoir été négligées au lac Xavier au cours des
dernières années.
Le sillage créé par des embarcations motorisées pourraient être la cause de dommages aux biens
(exemple : quais, embarcations à quai, ouvrages, berges, prises d’eau, etc. ), ou aux personnes
(exemple : nageurs, plongeurs, personnes à bord d’embarcations non motorisées qui pourraient
chavirer etc. ) dont vous pourriez être tenu responsable. Il est donc fortement recommandé de tenir
compte du sillage que votre embarcation crée et de ses effets.
Réf :Code de vie : http://www.lacxavier.ca/codeVie.php
A titre d’information, en juillet 2014, nous avons compté À VUE les embarcations des résidents du lac
Xavier. Environ 67 embarcations motorisées et 78 embarcations non motorisées ont été observées.
Le règlement 07 2008 concerne la protection des lacs de La Conception. Il oblige à laver les
embarcations et leurs accessoires ainsi qu’à se procurer un certificat de lavage valide. C’est un moyen de
contrer la propagation, d’un plan d’eau à l’autre, de plantes et d’organismes nuisibles dont le très
envahissant myriophylle à épis.
Soyons vigilants! Rappelons-nous les dégâts causés par cette plante au Lac Supérieur.
N.B. Les embarcations des résidents utilisées uniquement au Lac Xavier sont exemptées de ce règlement.

CALENDRIER DES ACTIVITÉS 2015
Parution du journal l’Écho du Lac Xavier
Assemblée générale annuelle *
Analyses d’eau
Rencontre 5 à 7

Semaine du 8 juin 2015
Dimanche le 28 Juin 2015, à 10:00
Dimanche le 26 juillet 2015
Samedi le 19 septembre 2015

*L’Hôtel de ville, Salle Alfred Pilon, La Conception.
Afin que les personnes aient le temps d’échanger, jus, café et collation seront disponibles à compter de 9h30. Vous
pourrez payer votre cotisation lors de la réunion.
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