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MOT DE VOTRE CONSEIL D’ADMINISTRATION
En 2016 la Corporation des résidents du lac Xavier en est à sa 35 ième année d’existence. En 1981,
madame Claudette Laurier et messieurs Gérard Coté, Robert Shareck, René Leroux, Laurier Lajeunesse,
Georges Gervais, Jacques Gervais et André Brodeur ont été les membres fondateurs de la Corporation
des résidents du lac Xavier.
Depuis 35 ans, 48 résidents(tes) se sont impliqués au Conseil d’administration afin de de protéger les
eaux claires du lac Xavier et de ses berges, la forêt et la faune qui l’entourent. Sans relâche, depuis 35
ans, des résidents(tes) se sont relayés pour défendre des valeurs environnementales tout en favorisant
l’harmonie et le sentiment d’appartenance de ses résidents. Depuis 35 ans, des résidents(tes) se sont
impliqués parce qu’ils (elles) avaient à cœur la santé du lac Xavier.
Nous voulons souligner et remercier chaleureusement les membres fondateurs ci-haut mentionnés et
ceux et celles qui leur ont succédé au Conseil d’administration au cours de ces 35 dernières années.
MERCI À VOUS TOUS
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Carolle Bouchard, présidente
Conseil d’administration
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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.
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Cotisations 2016
Cette année 60 % des résidents du lac Xavier 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
En juillet 2016, nous avons prélevé vingt-neuf échantillons d’eau de consommation et neuf d’eau de
baignade. Les résultats des analyses démontrent une qualité de l’eau de bonne à excellente. Les
résultats sont meilleurs que 2015 (7 secteurs) ou comparable à 2015 (2 secteurs). Le PH de l’eau du lac
est de 7.25.
Les résultats d’analyses d’eau 2016 sont publiés sur le site de la Corporation.
Une flaque d’écume verte a été observée au début de septembre juste à l’ouest de l’île aux huards.
Cette flaque verte, de plus faible étendue que l’année dernière, a disparu après deux jours.
Madame France Granger de la Municipalité de La Conception a fait parvenir un formulaire de constat
visuel au Ministère de l’Environnement qui a comptabilisé l’évènement.
Notre lac a été choisi par le Réseau de Surveillance Volontaire des Lacs (RSVL) pour une étude sur les
cations (phosphore, calcium, magnésium, potassium). Des échantillons ont été prélevés en 2016. Six
cent lacs seront échantillonnés sur une période de trois ans.
Un document explicatif sur les cations est disponible sur le site de la Corporation.

Coalition pour une navigation responsable et durable
La Coalition est un regroupement de riverains, d’Associations de riverains et autres membres corporatifs
(MRC, Municipalité, RBV…) à travers le Canada qui a pour mission de s’assurer que l’activité de bateaux
à moteur sur les voies navigables canadiennes soit conforme et ne dépasse pas les tolérances
environnementales de chaque plan d’eau soit :
1) En proposant de nouvelles normes législatives fédérales basées sur des données scientifiques qui
seraient appliquées à l’aide de cartes bathymétriques,
2) En permettant aux municipalités et autres gouvernements locaux de dépasser les normes
fédérales et
3) En s’assurant de la collaboration des gouvernements provinciaux dans l’application de la
nouvelle législation fédérale et, le cas échéant, des règlements municipaux.
Pour plus d’information vous pouvez consulter http://coalitionnavigation.ca/
La Corporation des résidents du lac Xavier est un membre corporatif de la Coalition qui a également
reçu une lettre d’appui de la Municipalité de la Conception.
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Rencontre 5 à 7
Durant l’été, familles et amis profitent de notre magnifique lac Xavier. Cette belle visite laisse moins de
temps au voisinage et c’est pourquoi le 5 À 7 de septembre dernier a permis les retrouvailles des
résidents. L’ambiance conviviale de cette rencontre autour d’un goûter offert par votre Corporation
nous incite à conserver cette tradition.
Merci de votre participation.

Séances du conseil municipal
Vous trouverez dans le procès-verbal de l’assemblée annuelle du 3 juillet 2016 le nom de vos
représentantes aux séances municipales ainsi que leur rôle. M. Théberge représentant de l’APEL
(association pour la protection de l’environnement du lac des Trois-Montagnes) a présenté à la
municipalité un projet de règlementation pour la descente publique. Nous en avons discuté en
consultant Norman Gagnon et Jacques Noel de Tilly. Le 22 mars 2016, Carolle Bouchard a rencontré M.
Roch Gervais pour lui présenter le projet de Jacques Noel de Tilly concernant le contrôle du certificat de
lavage des embarcations et des accès aux lacs de la municipalité. Lors du lancement de la politique
familiale du 22 octobre auquel participaient différents organismes communautaires, Carolle Bouchard a
profité de l’occasion pour discuter avec M. Théberge sur différents points communs à défendre lors de
la prochaine rencontre des représentants des associations des lacs avec la municipalité. À suivre…
Bravo pour la participation d’une soixantaine de personnes du lac Xavier aux conférences du 30 avril
2016 sur la santé et la sécurité des lacs.

Ensemencement
En 2016 notre budget ensemencement était de $2466.00.
Le comité a donc ensemencé le 7 mai 900 truites ( ombles de Fontaine ) de 9 à 11 pouces.
Lors de 6 ième forum régional sur la protection des lacs et cours d'eau des Hautes-Laurentides, sous le
volet ensemencement, Louise Nadon, biologiste au ministère des forêts, de la faune et des parcs, nous a
informé de deux critères à respecter lors de nos ensemencements :
 le respect du zonage
 l'ensemencement d'espèces déjà présentes dans le lac.
Deux conditions que nous respectons.
Le comité vous remercie pour vos dons et vous souhaite des fêtes chaleureuses et festives.
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Nous vous offrons ainsi qu’à votre famille nos meilleurs vœux pour

UN JOYEUX NOËL
ET
UNE BONNE ANNÉE 2017!
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Wishing you and your family

A MERRY CHRISTMAS
AND
A HAPPY NEW YEAR 2017!
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