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MOT DE VOTRE CONSEIL D’ADMINISTRATION
Les membres du CA sont toujours aussi soucieux de protéger la qualité de l’eau du lac Xavier et son
environnement. La mise à jour de notre Code de vie ainsi que la création d’une Entente de courtoisie
pour une navigation responsable sont des éléments mis à la disposition de tous les résidents pour
demeurer vigilants et agir sur ce que nous pouvons contrôler.
Nous sommes les premiers responsables par nos actions à veiller à la protection de notre milieu de vie.
Comme riverains, nous devons être conscients des effets des comportements qui ne tiennent pas
compte de la fragilité de notre plan d’eau.
Les membres du Conseil d’administration tiennent à remercier tous les résidents de leur soutien et de
leur collaboration pour la protection du lac Xavier.
Carolle Bouchard,
présidente

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 2017
Cette année, 64% 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
Neuf échantillons d’eau de baignade et vingt neuf échantillons d’eau de consommation ont été analysés.
Les résultats d’analyses d’eau de baignade sont tous classés excellents. Cependant, on note une légère
détérioration pour les secteurs Rive 2 Ouest et Patelin Leroux. Les meilleurs résultats d’eau de baignade
du lac proviennent du secteur Plage Blanche; une amélioration marquée comparé aux années
antérieures. Les résultats d’analyse d’eau de baignade sont affichés sur le site de la Corporation .
http://www.lacxavier.ca/calendrier.php#analyse

Un seul échantillon d’eau de consommation (eau de lac) a été classé non potable dans le secteur Rive 2
Ouest.
Des riverains ont observé quelques accumulations d'écume verte de faible étendue durant la période de
canicule du mois de septembre. Ces petites nappes d'écume se sont dissipées en 24 heures. Depuis
2015, on note une diminution progressive des accumulations d'écume verte.

Ile Chaput
Vous ne le savez peut-être pas mais la petite île
du lac Xavier (l’île Chaput) abrite notre couple de
huards. Cette aire de reproduction, très fragile,
est devenue maintenant leur site officiel. En effet,
une belle pancarte a été installée par votre
corporation pour préserver cette île sauvage afin
que notre couple de huards puisse en toute
sécurité et tranquillité, pondre et couver leurs
œufs, nous donnant ainsi la possibilité durant
l’été de les observer élever leurs petits.
C’est un cadeau de la nature!
Merci de respecter ce site en ne débarquant pas sur l’île et en ne naviguant pas avec une embarcation
motorisée entre la rive ou autour de l’île car les vagues détruisent le nid et perturbent leur habitat.
Merci pour eux.

Bouée – Étranglement St-Jean

Bonne nouvelle, suite à une demande de subvention demandé le 12
juin 2017, la municipalité a remboursée la dépense de la bouée.

Loisirs au lac Xavier
Rencontre 5 à 7
Plus d’une vingtaine de personnes étaient présentes à la rencontre de 17 septembre 2107. Le cadre
informel et l’ambiance conviviale a favorisé les échanges entre anciens et nouveaux résidents autour
d’un goûter offert par votre Corporation.

Une tradition à poursuivre!
Merci de votre participation.
Séance Yoga
Merci à Mélisande Turpin et à Jimmy Adduci, nouveaux résidents
permanents, de nous avoir offert la possibilité de connaître le yoga, si ce
n’est déjà fait.
Une classe de yoga a eu lieu le 9 décembre à leur centre Karma Shala Yoga de Mont-Tremblant. Les
dons recueillis serviront à financer une partie des activités de la Corporation.
Quelle belle initiative!

Séances du conseil municipal
Les conseillères Amélie Vaillancourt-Lacas et Ariane Tremblay-Daoust n’ont pas renouvelé leur mandat.
Annie Robillard et Gaétan Castilloux de l’équipe du maire ont été élus par acclamation puisque aucun
autre candidat ne s’est présenté.
Les abris d’auto temporaires peuvent être installés à partir du 15 octobre et doivent être complètement
démantelés le 15 avril.
Il y a un nouveau règlement concernant le contrôle des chiens ainsi que sur le brûlage. (Feu extérieur)
Plus de détails seront donnés à l’AGA de juin 2018.
Vous pouvez aussi consulter le site de la ville de La Conception pour plus d’information

Ensemencement
Le 5 mai 2017 nous avons ensemencé 844 ombles de fontaine entre 9 et 12 pouces.
Merci encore à Gaétan Alarie et à Maurice Lajeunesse pour leur support.
Merci aussi à Normand Piché, gendre de M. Lajeunesse, d’avoir remplacé gratuitement une grille de la
décharge.
Lors de la réunion du 27 août les membres du CA ont discuté de la pertinence de conserver le 10$ réservé
à l’ensemencement sur le 40$ de la cotisation en tenant compte des échanges sur le sujet lors de
l’assemblée générale du 11 juin dernier. Les membres du CA ont décidé de conserver la même politique.

Développement au lac Xavier
Nous avons appris que 4 terrains du PROJET XAVIER de M. Bigras, (propriétés exclusives) ont été
vendus. L’accès à ces terrains passe par le chemin des CHIC SHACK et se poursuit par un chemin privé
jusqu’au lac Xavier.
La plage blanche est aussi à vendre. Pour informations supplémentaires voir le journal TREMBLANT
EXPRESS de décembre 2017

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