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MOT DE VOTRE CONSEIL D’ADMINISTRATION
La pandémie continue de nous mettre à l’épreuve. Chaque jour nous devons faire des sacrifices afin de
respecter une distanciation avec ceux que nous aimons. En attendant l’arrivée du vaccin, je vous
souhaite de profiter des petits bonheurs quotidiens et de garder le moral.
La CA s’adapte à la situation !! L’assemblée générale
annuelle de juin s’est tenue virtuellement. Nous ne
voulions surtout pas l’annuler car nous voulions vous
communiquer les dernières informations de la
corporation et de recevoir vos commentaires.
Nous avons eu le plaisir d’accueillir un nouvel
administrateur au conseil d’administration : Pierre
Therrien. Pierre s’occupera du dossier de
l’ensemencement que nous avons décidé de
renommer « Comité de la pêche ». Ce comité aura
comme objectif de faire découvrir la pêche aux
résidents du lac.
En 2021, nous fêterons les 40 ans de la corporation. Nous espérons être en mesure d’organiser une fête
extérieure pour l’occasion. Si vous avez des idées pour cette célébration, contactez-nous.
Nous avons besoin de relève au sein du CA. Si vous êtes intéressés à vous joindre à nous, envoyez-nous
un courriel au lacxavier@outlook.com
Le gouvernement Legault nous a permis (pour l’instant) de faire des activités à l’extérieur en groupe de
8. Profitez-en !!
Je vous souhaite de la santé pour l’année 2021, ainsi que la possibilité de pouvoir nous côtoyer l’été
prochain autour de notre merveilleux Lac.
Jean-François Beaudoin

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 2020
Ce printemps, le comité du CA a décidé d’envoyer par la poste la communication de l’AGA et une
enveloppe de retour pour la cotisation, et ce, à tous les résidents. Ceci a permis d’augmenter votre
participation à 66% (68 sur 103 résidents, comparativement à 55 pour 2019). Merci grandement !
Votre contribution financière permet aux bénévoles du CA et des autres comités de poursuivre leurs
activités visant à la préservation de la qualité de notre environnement.
Si vous n’avez pas encore contribué, il n’est pas trop tard. Voici les informations pour le faire :
http ://www.lacxavier.ca/pdf/FormBilAdhesion2020-2021.pdf
Merci de votre fidélité!

Comité de la qualité de l’eau
Transparence
La mesure de transparence se prend au milieu du lac, à proximité de l’île aux huards. L’eau du lac Xavier
est toujours aussi claire! Sa transparence moyenne est de 9m, et ce, année après année! On est choyés!
Caractérisation des plantes aquatiques
Aucune sortie officielle de caractérisation des plantes aquatiques ne s’est tenue en 2020. Cependant
nous avons gardé l’œil ouvert tout l’été et observé certains de nos herbiers avec attention. Certains
résidents nous ont envoyé des courriels avec des photos de plantes à faire identifier. Merci ! Ça
démontre que la démarche de sensibilisation fait son chemin !
Constat : aucune plante aquatique envahissante n’a été identifiée.

Nénuphar

Pontédérie

Résultats d’analyse d’eau de baignade
Nous sommes désolés! À la dernière minute, nous avons modifié la journée de la prise d’échantillon!
Nous avons profité de la superbe journée du samedi 2 août et du fait que tout le monde était sorti sur
les quais, pour procéder à la tournée. Nous avons dû changer l’équipe au dernier moment et changer la
voix du lac. Nos excuses à Normand Gagnon. Ce changement de journée a été payant. Quarante
résidents ont procédé à leur analyse d’eau de consommation. Nous avons ainsi évité le déluge annoncé
du dimanche 3 août. Toutes les eaux de baignades ont été classées excellentes.
Rappel : le secret pour y arriver c’est d’entretenir nos fosses septiques.

Développement du lac Xavier
L’attrait des Laurentides demeure très populaire pour la nature, la tranquillité, les sports en plein air.
Nous sommes privilégiés de vivre dans cet environnement enchanteur.
En 2020, plusieurs propriétés et terrains ont été vendus autour du lac, témoignant de cet engouement
continu et renouvelé par la situation actuelle. Ci-dessous la liste des propriétés ayant changé de
propriétaires en 2020 :
 40 Des Catalpas
 2572 Des Pins Blancs
 2418 Des Pins Blancs
 2551 Des Érables
 2585 Des Érables
De plus, 2 terrains adjacents au 2585 Des Érables ont également été vendus.
Nous souhaitons la bienvenue à tous les nouveaux résidents et nous avons hâte de vous rencontrer en
personnes lors de nos prochaines activités !

Loisirs au lac Xavier
Rencontre 5 à 7
Cette année, la COVID-19 nous a obligé d’annuler notre rencontre de 5 à 7 de l’automne. En espérant
que nous allons pouvoir recommencer cette activité en 2021.
Sortie de raquettes
L’hiver est à nos portes et nous voulons organiser à nouveau 2 sorties
de raquette pour vous faire découvrir les sentiers autour de notre lac.
De nouveaux sentiers ont été ouverts par certains résidents.
Voici les dates proposées pour réaliser les sorties :



9 janvier : Départ à 13h30
27 février : Départ à 13h30

Un communiqué sera envoyé une semaine avant la date prévue afin de vous informer des détails de la
sortie.

Comité de la pêche
Le comité de la pêche a besoin de bénévoles afin de revoir la formule de l’ensemencement pour les
années à venir. Il est planifié de faire un ensemencement au début de l’été 2021, l’espèce de poissons
reste à déterminer par le comité.
Si vous êtes intéressés, communiquer avec Pierre Therrien au (514) 710-9301.
Merci de votre aide,
Le comité de la pêche

Activités forestières - Secteur NONO
Il y aura éventuellement une coupe de bois dans le secteur NONO. Ce secteur est situé à proximité du
lac Vinet qui est le lac de tête du lac Xavier. Le transport du bois se fera par la pourvoirie BAROUX, (les
chemins des Pins Bancs et des Érables ne seront pas utilisés).
Nous suivons de près cette activité avec le ministère de la faune et la municipalité afin de minimiser les
impacts sur le lac Xavier. Voici la carte du secteur visé pour vous donnez une idée de l’endroit.

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