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MOT DE VOTRE CONSEIL D’ADMINISTRATION
En cette fin décembre 2021, la pandémie mondiale nous joue un mauvais tour avec la propagation
d’Omicron! Heureusement, nous avons eu un répit de la COVID-19 l’été passé et nous avons pu nous
rencontrer à l’occasion de notre 40e anniversaire de la Corporation. Quelle rencontre enrichissante!
Plus tôt dans l’année, l’assemblée générale annuelle de juin s’est tenue virtuellement pour la 2 e fois.
Cette rencontre a pour but de vous informer des activités du lac. Il y a eu l’ajout de 2 membres au CA :
Doric Métivier (notre nouveau trésorier) et Maria Kuchel.
Avec l’effort de tous les membres du C.A. nous avons créé, au printemps dernier, le compte Facebook
de la Corporation des résidents du Lac Xavier. À ce jour nous comptons 90 membres.
Un nouveau comité a vu le jour, soit le Comité des communications. Il a pour
premier mandat de réviser l’ensemble de nos moyens et outils de
communications avec nos membres et partenaires. Marie-Joëlle Crépeau et
Pierre Therrien ont accepté ce mandat. Nous avons amorcé la revue de notre
site WEB et complété la nouvelle mise en page. Nous sommes présentement à réviser le contenu et
devrions être en mesure de lancer le nouveau site WEB dans les premiers mois de 2022. Surveillez la
communication de lancement.
En ce qui concerne les autres moyens et outils de communications, nous n’en sommes qu’à nos débuts.
Compte tenu de l’ampleur de la tâche, si certains d’entre vous aimaient s’impliquer, n’hésitez pas me le
faire savoir. Nous sommes toujours à la recherche de bénévoles.
Je vous souhaite de la santé pour l’année 2022 et la liberté de pouvoir voir ceux qui vous sont chers.
Jean-François Beaudoin
Président de la corporation du lac Xavier
Votre conseil d’administration
Jean-François Beaudoin (Président), Doric Métivier (Trésorier), Marie-France Lussier (Secrétaire), Alison
German, Claude Britt, Pierre Therrien , Marie-Joëlle Crépeau et Maria Kuchel.

Informations générales
N’oubliez pas de consulter 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 2021
Si vous n’avez pas encore eu l’opportunité de faire votre cotisation 2021, il n’est pas trop tard! Je vous
rappelle que celle-ci couvrira la période du 1er juin 2021 au 31 mai 2022. (62 résidents ont contribué jusqu’à
maintenant, merci!)
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.

Loisirs au lac Xavier
Sortie de raquettes
L’hiver est de retour et nous planifions organiser 3 sorties de raquette pour vous faire découvrir les
sentiers autour de notre lac. Ce sera une occasion de se rencontrer dans un environnement sécuritaire
(en plein air
).
Voici les dates proposées pour réaliser les sorties :




21 janvier
19 février
19 mars

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

40e anniversaire – Corporation du Lac Xavier
Le 18 septembre dernier, nous avons célébré le 40e anniversaire de la Corporation des
résidents du lac Xavier. Quelle belle soirée nous avons partagée ! Ça faisait longtemps
qu’on ne s’était pas vu et ça a fait du bien !
Ce fut un réel bonheur de vous accueillir, de vous retrouver, d’avoir
l’occasion de rencontrer de nouveaux résidents, tout ça sous un soleil
radieux accompagné d’un BBQ amical. Vous êtes venus en grand nombre et
avez rendu cette soirée mémorable ! Cette fête nous a permis de partager
des rires, des anecdotes, des souvenirs. Ce que nous partageons avant tout,
c’est l’amour de notre lac et le désir de nous connaître !
Finalement, votre grande participation à cette activité nous encourage à organiser des activités pour
favoriser les rencontres, car c’est en se parlant qu’on apprend à se connaître et à se comprendre !

Comité de la qualité de l’eau
L’équipe qui participe au Comité de la qualité de l’eau a poursuivi ses activités en 2021. La saison a débuté le
12 juin avec les mesures de transparence de l’eau. Nous avons pu suivre l’impact des pluies diluviennes qui
sont tombées sur le territoire le 30 juin. En effet, la clarté de l’eau a été perturbée une bonne partie de l’été.
Ce n’est qu’à la mi-août que la lumière a réussi à se faufiler à une profondeur similaire à celle des années
passées. Ceci renforce le fait qu’il est important de protéger nos berges afin d’éviter l’apport de sédiments
en provenance de nos terrains.
Les analyses d’eau de baignade réalisées le 24 juillet ont encore une fois révélé une qualité d’eau
exceptionnelle! Merci de poursuivre l’entretien de vos fosses septiques, c’est la clé pour une eau de cette
qualité!
Le 20 août, une sortie de groupe a été réalisée pour inventorier les plantes aquatiques. Aucune plante
aquatique exotique envahissante n’a été observée. Nous poursuivons le partage de savoir-faire pour
l’identification des espèces végétales qui parsèment le fond de notre lac.

Comité de la pêche
J’espère que votre saison de pêche 2021 au lac Xavier en fut une remplie de succès et de bons
souvenirs.
Cette année la présence de l’achigan
spécimens de bonnes tailles ont été

dans notre lac a été confirmée. En effet, de
capturés par nos pêcheurs.

Cette présence n’a rien de bon pour les espèces dites nobles, comme la truite grise.
Encore une fois cette année il y aura une fête de la pêche et nous continuerons
d’encourager la participation de nos jeunes. A cet effet, la participation des parents, grands-parents et
pêcheurs d’expérience contribuera au bonheur de nos jeunes.
Nous entrevoyons ensemencer de la truite mouchetée avant la fête de la pêche dans une optique de
mise en valeur, mais de courte durée (dépôt-retrait) afin d’en profiter immédiatement.
Nous sommes présentement en discussion avec le Ministère Forêt, Faune et Parcs aux fins suivantes :
• Modifier la réglementation afin de permettre la capture de l’achigan à partir de l’ouverture de la
saison de pêche à la truite grise;
• Partager l’information sur les aires de reproduction de la truite grise afin de les protéger en cas
de travaux en rive;
• Installer, à la descente de bateaux, une pancarte indiquant la taille minimale de conservation
(55cm) des truites grises.
Nous obtiendrons par ailleurs des bandes auto-collantes, avec échelle de grandeur, pour la truite grise,
que vous pourrez coller à l’intérieur des embarcations.
Cette année je pourrai compter sur la participation de Messieurs Denis Fiset, Peter Cullen et Sylvain
Girard.
Au plaisir de vous revoir sur le bord du lac.
Le comité de la pêche
Note : En manque d’idées pour les cadeaux de dernière minute pour vos jeunes? Pourquoi pas des
cannes à pêche, des leurres…..

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