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Corporation des résidents du lac Xavier

MOT DE VOTRE CONSEIL D’ADMINISTRATION
La Corporation des Résidants du Lac Xavier a débuté ses activités en juillet 1981
aves les objectifs principaux suivants:
-

Maintenir et améliorer la qualité des eaux du lac Xavier.
Protéger le littoral, les rives et l’encadrement forestier du lac Xavier.
Sensibiliser les résidants aux problèmes de la nature et de la qualité de
l’environnement.
Organiser des loisirs.
Faire toute démarche pour promouvoir la sécurité aquatique et faire
respecter les règlements municipaux et provinciaux à cette fin.
Amorcer toute démarche visant directement et indirectement à préserver et
à améliorer la qualité de vie.

Cette année, nous poursuivons nos engagements et nos collaborations par
l’application du Code de Vie auprès des résidants, des visiteurs et des locataires
occasionnels et de voir au respect de ses principales recommandations :
-

Respecter les règlements municipaux quant :
 à la coupe de gazon dans la bande riveraine,
 au bon fonctionnement de son installation septique,
 à la non-utilisation de pesticides et de fertilisants, en utilisant
uniquement des produits sans phosphate et
 à être un bon voisin en évitant les bruits et la musique forte entre 22h
et 8h.

- Respecter les règlements de sécurité nautique sur le plan d’eau :
 en naviguant à une vitesse de 5 km/heure dans les 50 premiers mètres
de la rive,
 en respectant les temps d’utilisation du lac,
 en s’assurant que les embarcations soient adéquatement lavées et
certifiées avant la mise à l’eau,
 en évitant de circuler dans les zones peu profondes et dangereuses et
 à ne jamais bloquer l’accès à la descente publique.

Belle saison estivale !!!

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, de la MRC des Laurentides et
autres documents en lien avec la qualité de l'eau et de l'environnement.
Cotisation 2013
Le prix de la cotisation reste inchangé, au prix de 40$.
Analyse d'eau
Les résultats d'analyses d'eau réalisées en août 2012 sont disponibles sur le site internet
de la Corporation du Lac Xavier. Les résultats sont excellents! Nous avons le privilège
d'avoir une eau potable AAA.
Le coût cette année sera de $25 pour les membres et $50 pour les non-membres.
Nettoyage de la plage Blanche
Suite à l’assemblé annuelle de 2012, il a été décidé de rendre disponible des outils à la
plage Blanche. L'idée est de donner la possibilité aux résidents de nettoyer la plage au
besoin. Nous souhaitons poursuivre cette initiative cette année. Les outils sont
maintenant disponibles.
Activité 5 à 7
Le 5 à 7 d'octobre dernier, organisé au centre Communautaire, a attiré plusieurs
résidents pour un échange informel très agréable où de nouveaux résidents avec leur
famille ainsi que les résidents les plus fidèles ont pu partager un bon moment. Le
Conseil d'administration prévoit reproduire l'activité cette année, vers la fin de l'été ou
le début de l'automne.
Suggestions
Tous les membres sont invités à nous faire part de suggestions pour des idées de projets
autour du lac.

=============================================================

8 juin 2013
Journée officielle de la pêche sans permis au Québec
À l’occasion de cette Journée officielle de la pêche sans permis au Québec: les
responsables de l’association vous invitent à initier grands et petits aux plaisirs de la
pêche.
Cette journée se déroulera le 8 juin 2013 de 10hrs à 20hrs.
Des personnes responsables seront présentes à la descente publique pour vous aider et
vous informer des règlements, comme par exemple : nombre de truites permises et
grandeur légale pour la « grise ».
Nous vous demandons d'avoir un équipement adéquat pour la pêche à la truite. Une
ligne équipée d’une cuillère, une puise, des vers….
Un petit truc : un ruban à mesurer collé sur le rebord intérieur de votre embarcation
facilite la mesure de la truite grise.
A la fin de la journée 5 prix de participation seront attribués par tirage au sort aux
enfants. (Jusqu'à 14 ans)
Au plaisir de vous voir le 8 juin !

Ensemencement
En 2013 les membres du conseil d’administration de l'association du lac Xavier ont
décidé de ne pas ensemencer due au manque de fonds pour l’ensemencement.
Le projet a été reporté au printemps 2014.
CALENDRIER DES ACTIVITÉS 2013
Parution du journal l’Echo
La journée de pêche
Assemblée générale annuelle *
Analyses d’eau
5à7

Semaine du 3 juin 2013
Samedi le 8 juin
Samedi le 22 Juin 2013
Dimanche le 28 Juillet 2013
A déterminer

*Ne pas oublier que l’assemblée générale, samedi le 22 juin 2013 est fixée à 10h00 à:
L’Hôtel de ville, Salle Alfred Pilon, La Conception.
Afin que les personnes aient le temps d’échanger, un déjeuner gratuit sera disponible à compter
de 9h30. Vous pourriez payer votre cotisation lors de la réunion.

