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MOT DE VOTRE CONSEIL D’ADMINISTRATION
Nous continuons de travailler en groupe, et aussi en comités qui répondent à des préoccupations
environnementales et autres projets ciblés. Ces comités incluent le développement au lac Xavier,
l’ensemencement et cette année, un comité qui a pris énormément d’importance, le comité pour la
protection de la qualité des eaux. Une mise à jour de la situation concernant les cyanobactéries se
trouve ci-dessous et nous communiquerons avec nos membres avec plus de détails, après les Fêtes. La
qualité de notre plan d’eau est notre priorité et nous effectuons des démarches avec plusieurs
organisations incluant la Municipalité, des professionnels associés à des groupes de recherches et
d’autres associations de lacs. Notre but est de faire le plus de recherches possibles sur le phénomène
des cyanobactéries - dont la science évolue rapidement – pour mettre en place des principes pour mieux
protéger notre lac.
Nous vous offrons ainsi qu’à votre famille nos meilleurs vœux pour

UN JOYEUX NOËL
ET
UNE BONNE ANNÉE 2016!
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Wishing you and your family

A MERRY CHRISTMAS
AND
A HAPPY NEW YEAR 2016!

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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Qualité de l’eau du Lac
Que d’inquiétudes suscitées par l’apparition de ces fleurs d’eau au cours de l’été au lac Xavier !
Le Conseil d’administration a tout mis en œuvre pour effectuer le suivi de ce dossier.
Jacques Noël de Tilly et d’autres collaborateurs ont effectué des recherches et maintenant nous
sommes en mesure de vous donner plus d’informations à ce sujet. Aucune toxine n’a été trouvée dans
les échantillons d’eau analysés. Nous recevrons sous peu le communiqué officiel de la municipalité pour
clore cet épisode d’apparition d’algues bleu-vert.
Soyez assurés que ce dossier demeure notre priorité. Après les Fêtes nous ferons un retour sur la
situation et sur les actions à prendre dans le futur.
Nous pouvons cependant déjà vous annoncer une activité de sensibilisation et d’information par une
conférence :
LA SANTÉ DE NOTRE LAC NOUS TIENT À COEUR
Une initiative de la Corporation des résidents du lac Xavier
avec la participation de la municipalité de La Conception
Pour qui

les résidents du lac Xavier, les résidents des lacs sur l’ensemble du territoire de la
municipalité , les élus et les fonctionnaires municipaux porteurs du dossier
environnement
Quand
samedi le 30 avril 2016 à 14 : 00 heures
Endroit
Hôtel de ville La Conception
Sujets
 Analyse de la situation des fleurs d’eau au lac Xavier été 2015
 Causes naturelles, humaines et indicateurs précoces de l’eutrophisation dans les
lacs de villégiateurs ainsi que les bonnes pratiques de gestion des lacs
Conférencier M. Richard Carignan , Sciences biologiques , Université de Montréal
Groupe de recherche interuniversitaire en limnologie et en environnement aquatique

Rencontre 5 à 7
Nous étions plus d’une trentaine réunis dans une atmosphère conviviale, où tous et chacun, pouvait
faire connaissance et échanger sur le présent et l’avenir de notre lac. En l’absence de M. Jacques Noël
De Tilly, M. Norman Gagnon nous a entretenus sur les facteurs qui causent le développement de
différentes algues bleu-vert. Ses commentaires ont suscité beaucoup d’intérêt et ont amené une
réflexion plus approfondie sur l’avenir de notre lac.
Un rendez-vous qui gagne en popularité et à ne pas manquer en septembre 2016 pour les membres.
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Séances du conseil municipal
Séance du conseil municipal du 14 septembre 2015
Une douzaine de résidents du lac Xavier se sont présentés. À la période de questions, les élus ont
entendu les préoccupations et les demandes des riverains présents sur les sujets suivants : la qualité de
l’eau, les cyanobactéries, les effets sur la santé, l’érosion des berges, les moyens d’information, etc.
Séance du conseil municipal du 13 octobre 2015
Les personnes représentant la Corporation ont demandé et obtenu que la municipalité informe tous les
résidents du lac Xavier, par l’envoi postal du communiqué publié sur le site web de la municipalité,
confirmant la présence de cyanobactéries. Nous avons également demandé et obtenu de la
municipalité, la publication sur son site WEB de :
 L’échéancier, des procédures concernant des changements aux règlements de zonage.
 L’ordre du jour des séances du conseil, à partir de 16 heures le jour même de la séance. (le 2e
lundi de chaque mois, sauf le lundi de l’Action de grâces qui est reporté au lendemain )

AVIS IMPORTANT : COMMUNICATION EN SITUATION D’URGENCE
Cette année nous avons vécu des évènements inhabituels sur notre lac concernant la qualité de l’eau.
Nous avons informé rapidement, par courriel, tous les résidents sur une présence potentielle de
cyanobactéries. Nous y avons ajouté la recommandation de non consommation de l’eau.
Cependant plusieurs d’entre vous n’ont pas été rejoints car nous n’avions pas leur adresse courriel.
Nous avons donc procédé à une mise à jour de toutes vos coordonnées. Nous continuerons en 2016 et
nous vous invitons à nous faire parvenir vos changements d'adresses postales et électroniques à

administration@lacxavier.ca
Merci de porter attention à notre demande.
Le conseil d'administration

Code de Vie
La qualité de vie au lac Xavier c’est important !
Respectons la nature, nos voisins et notre Code de vie. Nous prévoyons de réviser le code de vie en 2016
afin de s’adapter à l’actualité.
Vous pouvez consulter le code de vie sur notre page internet

http://www.lacxavier.ca/codeVie.php
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