
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

       VOL. XLI 

 

       ÉDITION No. 1       JUIN 2021 
 

 

 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Corporation des résidents du lac Xavier 

 



 

MOT DE VOTRE CONSEIL D’ADMINISTRATION 
 
Après plus de 15 mois en confinement, nous voyons la lumière au bout du tunnel. Nous avons espoir cet 
été de nous côtoyer afin de profiter de notre merveilleux environnement paisible au lac Xavier. 
 
Après 40 ans d’existence, je suis fier de ce que la corporation a mis en place pour établir une façon de 
vivre en harmonie. Cette année, nous allons travailler sur les outils de communication que nous 
utiliserons pour vous garder informés et vous permettre d’échanger entre vous.  

• Notre site internet sera mis à jour. 

• Une page Facebook a été créé : https://www.facebook.com/groups/195319098735905/ 
Le but est d’utiliser cette page pour échanger de l’information et se garder informé. Faites votre 
demande d’adhésion maintenant ! 

  
Il y a du mouvement au conseil d’administration. Notre trésorier, André 
Beaudry, nous quitte après 9 ans au sein du conseil d’administration. André 
a été la parole de l’AGA pendant ces 9 années et s’est assuré que les 
finances balancent à la cent prêt. Il était toujours disponible pour préparer 
les envois postaux, un travail énorme dans la préparation de l’AGA.  
 
Merci André du précieux temps que tu as accordé à la corporation, tu vas 
nous manquer.  
 
Nous avons besoin de nouveaux membres dans le conseil d’administration. 
Si ça vous intéresse de vous impliquer, contactez-nous : lacxavier@outlook.com 
 
Je vous souhaite une belle saison estivale et en espérant que vous pourrez voir vos proches afin de 
célébrer avec eux. 
 
Jean-François Beaudoin 
Président de la corporation du lac Xavier 
 
Votre conseil d’administration est : 
Jean-Francois Beaudoin (Président), André Beaudry (Trésorier sortant), Marie-France Lussier 
(Secrétaire), Alison German, Claude Britt, Pierre Thérrien et Marie-Joëlle Crépeau 
 

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. 
 
De plus, n’hésitez pas à nous communiquer tout changement d’adresse ou courriel pour les 
communications futures à lacxavier@outlook.com 

https://www.facebook.com/groups/195319098735905/
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Cotisations 2021 

 
Votre cotisation 2021 doit être renouvelée. Celle-ci couvrira la période du 1er juin 2021 au 31 mai 2022. 
 
En contribuant à la corporation, vous supportez les initiatives portant sur : 
➢ L’amélioration / le maintien de la qualité de l’eau. 

➢ La caractérisation des plantes aquatiques. 

➢ L’ensemencement. 

➢ La communication de code de navigation responsable. 

➢ L’encouragement d’un esprit de communauté (accueil des nouveaux résidents, 5 à 7, journal 

bisannuel, comité plein air). 

Cette année encore, il est possible de contribuer en faisant un virement INTERAC   
1) Avec votre institution financière, vous devez avoir l’option Interac 

2) Transférer le montant à l’adresse lacxavier@outlook.com 

3) Choisissez une question et mot de passe pour le transfert 

4) Envoyez le mot de passe par courriel à lacxavier@outlook.com avec vos 

informations personnelles (Noms, adresse, courriel, montant de cotisation, dons) 

 
Si vous avez des problèmes d’utilisation, n’hésitez pas à communiquer avec lacxavier@outlook.com  
 
Par la poste, libellez le chèque à Corporation du lac Xavier et retournez-le avec le formulaire d’adhésion. 

 
Merci pour votre fidélité. 

 

Rencontre 5 à 7 

 
Cette année, notre remplacerons notre 5 à 7 automnal par une fête spéciale car nous fêtons nos 40 ans 
de regroupement des résidents du lac Xavier! La fête aura lieu le 18 septembre à la municipalité, si les 
conditions sanitaires nous le permettent. 

 
Le comité 5 à 7 
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Comité de loisirs 

 
Encore cet hiver, les sorties en raquettes a eu 
lieu autour de notre lac. Je remercie Anne 
Della Rosa et Ronald Beaucage de leur 
participation et de l’organisation de ces 
sorties. De nouveaux tracés ont été 
développés par Anne pour se rendre au Lac 
Vinet. Ils seront disponibles sur notre 
nouvelle page internet. 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
En plus, nous avons eu la chance de profiter de notre 
lac gelé pour patiner. 
 
 
Le comité de loisirs 
 

Information Municipale 

 
Beaucoup d’activités forestière se passent dans la MRC des Laurentides. La coupe de bois dans le 
secteur du Lac NONO se fera principalement dans l’hiver 2022. Il y a aussi des coupes de bois prévues 
près du lac des Trois-Montagnes. Le maire de la Conception est très impliqué dans ces dossiers. 

Nous allons continuer à suivre ces dossiers et vous informer du développement. 

 



 

 

La corporation fête ces 40 ans !! 

 
 

Depuis sa création en 1981, la Corporation a été menée par des résidents soucieux de l’avenir du lac 
Xavier et de son environnement. 
 
Tout au long de ses 40 ans d’existence, plusieurs bénévoles se sont impliqués, au nom de la 
communauté, pour la protection de l’environnement, le maintien de la qualité de vie, et la sécurité 
aquatique des résidents.  

• Merci à tous les bénévoles qui ont fait avancer les dossiers et qui nous permettre encore 
aujourd’hui de profiter de l’un des plus lac des Laurentides. 

• Merci également aux résidents de nous avoir suivis et encouragés à poursuivre ces dossiers en 
étant membres; la Corporation adresse vos préoccupations. 
 

 
 
La Corporation c’est 40 ans de suivis et de rencontres municipales, 40 ans de suivi de qualité de l’eau, 40 
ans d’accueil des nouveaux résidents, 40 ans de sensibilisation à la navigation responsable, 40 ans 

d’ensemencement, 40 ans de castor qui bloquent la décharge      , et finalement 40 ans de complicité et 
d’implication! 40 ans c’est tout jeune aussi! Tout le monde peut s’impliquer, que ce soit au niveau du 
Conseil d’administration ou au niveau des comités, faites-nous part de votre intérêt! 
 

 

Avec la pandémie, nous avons tous réalisé ce qui est important: la famille, la santé, la nature, l’entraide, 
le respect et la gratitude.  
 
Et maintenant que les mesures s’assouplissent davantage, la Corporation aimerait 
vous convier à une célébration qui aura lieu en septembre prochain sous forme de 
« Boite à souvenir » 
** Pour ce faire, nous avons besoin de vos histoires et souvenirs précieux et/ou 
cocasses autour du lac. SVP les faire parvenir à lacxavier@outlook.com d’ici le 31 
août 2021 **  
 
D’ici là, continuons de profiter de notre beau lac et assurons-nous de léguer ce 
joyau à nos générations futures 
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Comité de protection de la qualité des eaux 

 
Analyse d'eau  

Si vous souhaitez faire analyser votre eau de consommation (eau du lac ou eau de puits), le coût de 
l’analyse d’eau de consommation sera de $30. La distribution des bouteilles de prélèvement et cueillette 
se fera le samedi 24 juillet 2021 (reprise le dimanche 25 en cas de mauvais temps). 
 
Pour les résultats de 2020, veuillez consultez notre site internet 
(http://www.lacxavier.ca/calendrier.php) 
 

Caractérisation des plantes aquatiques 

Le lac Xavier est entouré de lacs contaminés de la plante exotique 
envahissante « myriophylle à épis ». Depuis 2018, le Comité caractérise les 
plantes aquatiques présentes dans le lac dans le but de pouvoir rapidement 
identifier la présence de plante envahissante et définir un plan 
d’intervention, au besoin.  

Vous êtes invités à vous joindre aux bénévoles pour participer à l’activité 
annuelle de caractérisation des plantes aquatiques, soit la fin de semaine du 20 août ou celle du 27 août. 
Manifestez votre intérêt par courriel au lacxavier@outlook.com. 

Pour en savoir plus sur les plantes exotiques envahissantes ou pour pouvoir les localiser, consultez les 
sites : 
https://www.environnement.gouv.qc.ca/biodiversite/especes-exotiques-envahissantes/myriophylle-epi/index.htm 
https://www.environnement.gouv.qc.ca/biodiversite/especes-exotiques-envahissantes/sentinelle.htm 
 

Caractérisation des bandes riveraines 

En 2015, le Comité a participé pour la 1ere fois au protocole de caractérisation des bandes riveraines. Cet 
exercice permet d’évaluer la qualité des aménagements dans la bande riveraine et le degré de 
transformation du milieu naturel. Les résultats peuvent ainsi orienter, au besoin, les mesures de 
correction et de protection de la bande riveraine.  

 
Cette caractérisation est réalisée aux 5 ans en effectuant un inventaire de 
l’utilisation du sol et des aménagements dans la bande riveraine autour du lac. 
Cet exercice sera réalisé par le Comité le 25 juin 2021. Ne soyez pas étonnés si 
nous naviguons près de chez vous. Nous prendrons des photos de votre 
couvert végétal. 
 

 
Le comité Protection de qualité des eaux du lac Xavier 
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Fête de la pêche 

 
À tous les membres de la Corporation des résidents du lac Xavier 
 
Lors de la longue fin de semaine de la fête des patriotes se tenait la fête de la pêche pour les membres de 
la Corporation des résidents du lac Xavier.  
 
Pour l’occasion, 500 truites mouchetées de 11 è 13 pouces avaient été mises à l’eau le lundi précédent 
l’évènement. Un de nos objectifs était d’offrir à nos jeunes l’occasion de découvrir ce passe-temps. 
 
La température étant au rendez-vous plusieurs adeptes se sont 
présentés et à notre grand bonheur nous avons réussi à intéresser 
nos plus jeunes. Lundi, le 24 mai, il y a eu remise de petits cadeaux 
à nos participants et nos jeunes ont vraiment apprécié. 
 
Je vous invite à vous inscrite au compte Facebook de la 
Corporation des résidents du lac Xavier pour visualiser les exploits 
de nos grands pêcheurs et nos jeunes adeptes.  
https://www.facebook.com/groups/195319098735905 
 
Merci à tous les participants et au plaisir de vous revoir sur le lac.  
 
Pierre Therrien 
Comité ensemencement 
 

 
 
 

CALENDRIER DES ACTIVITÉS 2020-2021 

 
Parution du journal l’Écho du Lac Xavier Semaine du 31 mai 2021 
Assemblée générale annuelle * Dimanche le 13 juin 2021, à 10:00 
Caractérisation des bandes riveraines Vendredi le 25 juin 2021 

Analyses d’eau Samedi le 24 juillet 2021 (reprise 25 juillet, selon météo) 
Caractérisation des plantes aquatiques 20-21 août ou 27-28 août (selon météo) 
Rencontre – 40 ans ça se fête! Samedi le 18 septembre 2021 
Parution du journal l’Écho du Lac Xavier Semaine du 13 décembre 2021 
 

 
*Virtuellement avec l’application TEAMS 

https://www.facebook.com/groups/195319098735905

