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MOT DE VOTRE CONSEIL D’ADMINISTRATION
Depuis sa fondation en 1981, la Corporation des résidents du lac Xavier n’aurait pu poursuivre ses
objectifs sans l’appui de ses membres. Parmi les 60 personnes qui, au fil des ans, ont travaillé sur les
différents comités, Louise et Jacques Noël de Tilly ont incarné une générosité exceptionnelle de
bénévolat pendant 25 ans.
Une rencontre pour leur rendre hommage s’est déroulée chez Norman et Louise Gagnon samedi le 27
octobre. Plus d’une vingtaine de personnes étaient présentes pour les remercier de toutes ces années
de collaboration à la sauvegarde de la qualité de vie au lac Xavier.
Notre présidente Carolle a initié la cérémonie de
reconnaissance, puis Norman a enchaîné en
soulignant le travail de ses amis Louise et Jacques
depuis leur arrivée au lac. Son discours, parsemé
d’anecdotes et de souvenirs, était à la fois touchant
et inspirant. Après la présentation des fleurs et de la
plaque commémorative, Marie‐Joëlle Crépeau a
raconté avec beaucoup d’humour comment Jacques
lui avait passé le flambeau de la relève au cours des
deux dernières années.
Jacques et Louise ont été très touchés de la grande
marque d’affection et de reconnaissance reçue lors
de cette rencontre chaleureuse. On leur souhaite
beaucoup de bonheur dans leur nouvelle résidence auprès de leurs enfants et petits‐enfants.
Grand Merci aux organisateurs et aux participants.
Nicole Messier pour le CA

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.

Cotisations 2018
Cette année, 74% des résidents sont membres de la Corporation. Votre contribution financière permet
aux bénévoles du CA et des autres comités de poursuivre leurs activités visant à la préservation de la
qualité de l’environnement.
Ceci demeure toujours la raison d’être de la Corporation des résidents du lac Xavier constituée en 1981.
Merci de votre fidélité

Qualité de l’eau du Lac
La collecte d’échantillons d’eau de baignade et de consommation a eu lieu le 29 juillet dernier. Neuf
échantillons d’eau de baignade et 29 échantillons d’eau de consommation, dont 26 échantillons d’eau
de lac et 3 d’eau de puits, furent analysés.
Tous les résultats d’analyse d’eau de baignade sont classés A‐excellente. Cependant, comparativement à
l’année dernière, on note une détérioration dans tous les secteurs sauf la baie Rousseau, le patelin
Leroux et la rive 2 ouest. Les résultats d’analyses d’eau de baignade sont publiés sur le site web de la
Corporation des résidents du lac Xavier. (http://www.lacxavier.ca/nouvelles/2018‐008.php)
Douze résultats d’analyse d’eau de consommation sont classés non‐potable provenant de plusieurs
secteurs: baie Rousseau, patelin Leroux, rive 2 ouest, étranglement Saint‐Jean et la baie Gervais. C’est
une nette dégradation comparativement à l’année dernière.
À la suite d’une consultation, des biologistes de deux laboratoires d’analyse recommandent l’installation
d’un système UV pour le traitement d’eau de lac.

Loisirs au lac Xavier
Rencontre 5 à 7
Cette fin de journée ensoleillée exceptionnelle n’a pas empêché 35 personnes de venir rencontrer les
autres résidents autour d’un goûter offert par votre Corporation.
L’animation a permis aux gens de mieux se connaître et a suscité beaucoup d’humour!
MERCI aux participants.

Caractérisation des plantes aquatiques au lac Xavier
La Corporation des résidents du lac Xavier a participé au programme
Bleu Laurentides mis de l’avant par le Conseil régional de
l’environnement des Laurentides (CRE) dans sa lutte pour contrer les
plantes aquatiques exotiques envahissantes (PAEE) dont le
myriophylle à épi. Les bénévoles ont participé à une session
d’information ce printemps sur la caractérisation des plantes
aquatiques.

Puis, lundi le 23 juillet, de 7 h30 À 15 h30, Anne Della Rosa, Yves
Sanche, Danielle Gervais, Claude Britt, Nicole Messier, Roger
Ranger, Paul Gervais, Marie‐Joëlle Crépeau résidents du lac Xavier,
accompagnés d’Antoine Boucher et Stéphany Paquin Desjardins,
spécialistes en environnement du CRE ainsi que de France Granger
de la Municipalité ont longé les bandes riveraines avec le matériel
nécessaire (aquascope, râteau etc.) pour effectuer leur recherche.

Une vingtaine de plantes aquatiques ont été identifiées. Bonne nouvelle aucune PAEE n’a été
répertoriée. Cette activité sera reprise à chaque année. Restons vigilants et poursuivons notre
sensibilisation auprès des gens sur l’importance de bien nettoyer leurs embarcations.
MERCI à tous ces bénévoles!

Ensemencement
Pour l'année 2018 nous avons ensemencé 700 ombles de fontaine pour un montant de 1815$.
Merci à vous pour les dons et merci à mes précieux collaborateurs Maurice Lajeunesse, Gaétan Alarie et
Normand Piché.
Bonne fin d'année à tous.

Nous vous offrons ainsi qu’à votre famille
Wishing you and your family

Terrain des loisirs
Pour donner suite à une recommandation de l’Assemblée Générale Annuelle tenue le 10 juin 2018, M.
Serge Saint- Jean, a déposé à la séance municipale du 11 juin 2018, une demande aux élus municipaux
pour rencontrer le directeur général M. Hugues Jacob, concernant la superficie de 7,213 mètres carrés et
des coûts s’y rattachant.
Le 5 juillet 2018, avait lieu la rencontre en présence de M. Hugues Jacob de la Municipalité, M. Gilles
Séguin de la MRC, Messieurs Serge Saint-Jean, Norman Gagnon, Gaétan Alarie et Mme Carolle
Bouchard de la Corporation des résidents du lac Xavier. Après discussions et documents à l’appui, il a été
convenu d’instaurer des mesures d’harmonisation.
1. Il a été entendu que pour le BAIL 2019, il y aurait mesurage dudit terrain pour une superficie de
2,700 mètres carrés conformément aux données antérieures. (Réf : BAIL 1991)
*** Le mesurage a été fait le 11 octobre 2018 par M. Pierre Morin de la MRC en présence de M.
Roch Gervais de la Municipalité, Messieurs Serge Saint-Jean, Norman Gagnon, Gaétan Alarie et
Mme Carolle Bouchard de la Corporation.
2. Au printemps 2019, des travaux de reboisement et autres à la descente qui donne accès au terrain
des loisirs, seront exécutés par la municipalité avec la participation des membres de la
Corporation.
Nous présenterons un bilan complet du dossier, à l’AGA de juin 2019.
Carolle Bouchard, présidente
Conseil d’administration
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