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MOT DE VOTRE CONSEIL D’ADMINISTRATION
Au cours des dernières années, le CA du lac Xavier s’est continuellement renouvelé. Un roulement sain
et progressif dans ses membres favorise la relève, ce qui est important afin que le CA continue à prendre
soin de notre superbe lac.
Depuis juin 2019, à la suite du départ de Carolle Bouchard et de Nicole Messier qui étaient vraiment
investies au sein de notre conseil d’administration, deux nouveaux membres se sont joints : MarieFrance Lussier et Marie-Joelle Crépeau. Le nouveau conseil poursuit la mission que la Corporation s’est
donnée soit de Vivre en Harmonie et de s’assurer de la santé de notre lac. Voici le nouveau conseil
d’administration :
Jean-Francois Beaudoin – Président
André Beaudry – Trésorier
Marie-France Lussier – Secrétaire
Anne Della Rosa, Alison German, Claude Britt et Marie-Joëlle Crépeau
Les résidents du lac Xavier sont actifs sur l’eau en été, mais aussi sur nos routes et dans nos sentiers.
Saviez-vous qu’au moins 3 sentiers sont balisés autour du lac nous permettant de faire des balades en
forêt? Nous avons envie de vous les faire découvrir. Nous organiserons 2 sorties de raquettes les 18
janvier et 16 février. Suivez nos courriels pour obtenir les détails.
Cet été, plusieurs résidents ont remarqué le quai de M. Bigras installé à la plage blanche. Il nous a
informés qu’il l’aménagera autrement l’été prochain de sorte qu’il soit plus discret, tout en lui
permettant de conserver son intimité. Nous gagnons à vivre en harmonie.
Nous prenons conscience de l’importance de l’implication de nos ex-membres. Carolle et Nicole
continuent à s’investir dans les dossiers du lac. Nous tenons à les remercier et invitons d’autres
résidents à se manifester s’ils veulent s’impliquer.
Le comité des résidents du Lac Xavier

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 2019

AÏE! Votre corporation est à court de 16 cotisations pour l'année 2019. On soupçonne que le coupable
est l'absence de votre enveloppe de retour lors de nos envois par courriel.
Ça vous dirait de faire un petit effort et de nous faire parvenir votre contribution pour demeurer
membre de la Corporation? SUPER! Voici les informations :
http://www.lacxavier.ca/pdf/FormBilAdhesion2019.pdf
Merci à l'avance.

Qualité de l’eau du Lac
La transparence de l’eau du lac Xavier est à envier! En moyenne, nous obtenons une profondeur de
10m. Merci à Paul Gervais, Roger Ranger et Marie-Joëlle Crépeau qui ont participé à la prise de mesure
au courant de la saison!

Le 28 juillet dernier, lors de la collecte des bouteilles pour l’analyse d’eau de consommation, nous avons
également effectué des analyses d’eau de baignade. Chaque année, les résultats sont presque tous
excellents. En 2019, sur 10 échantillons, un seul révélait une eau de qualité « bonne », les 9 autres ont
rapporté une eau « excellente ». Continuons à entretenir nos fosses septiques, c’est le meilleur moyen
pour avoir une eau saine!
Les résultats d’analyse d’eau ont tardé à paraître sur notre site. Nous nous en excusons. Dorénavant,
nous veillerons à vous les communiquer dès que nous les recevrons. Consultez les résultats sur notre
site internet : http://www.lacxavier.ca/calendrier.php#analyse.

Caractérisation des plantes aquatiques au lac Xavier (Été 2019)
À l’été 2019, deux sorties se sont tenues pour caractériser les plantes aquatiques. La 1ere avait pour but
de permettre aux résidents de se familiariser avec le protocole afin de pouvoir découvrir et identifier les
plantes qui nous entourent.

La 2e sortie s’est tenue avec le CRE Laurentides, représenté par la technicienne en biologie, Samuelle Durocher.
Cette sortie nous a permis de localiser les herbiers afin de permettre de compléter la cartographie du lac Xavier
amorcée en 2018. Cette information sera incluse dans le rapport que le CRE Laurentides rendra au printemps
2020.

Merci à Yvette et Gratien Rousseau, ainsi qu’à André Beaudry qui ont participé à la journée découverte, ainsi qu’à
Danièle et Paul Gervais qui ont répété l’expérience de 2018 lors des 2 sorties de 2019, en plus d’avoir servi de
fidèles navigateurs.

Caractérisation des bandes riveraines
En 2020, nous répéterons le protocole de caractérisation des bandes riveraines mené la première fois en
2015. Cet exercice nous permettra d’apprécier l’état de nos berges et de comparer la situation actuelle
avec celle inventoriée en 2015.
Nous aurons besoin de bénévoles et d’embarcation pour réaliser cette activité.

Loisirs au lac Xavier
Rencontre 5 à 7 2019
33 personnes étaient présentes au 5 à 7, quelle joie d'avoir réuni 4 générations et surtout des nouveaux
participants.

Merci à Nicole Messier d'avoir fait les présentations et à nos membres d'avoir participé
J’espère de vous voir aussi nombreux l'an prochain.
Joyeux temps des fêtes à tous.
Le comité organisateur du 5 à 7.

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