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MOT DE VOTRE CONSEIL D’ADMINISTRATION 
 

Nous  sortons de 2 ans de pandémie.  Il est maintenant possible de nous  côtoyer et d’échanger entre 
nous. Quel bonheur!  
 
Nous  avons  à  cœur  l’accès et  le partage de  l’information,  tout  comme nous  favorisons  les échanges 
cordiaux  entre  les  résidents. Au  cours  de  la  dernière  année,  nous  avons  travaillé  sur  les moyens  de 
communication pour  vous  rejoindre. Nous avons d’abord  créé  le groupe  Facebook « Corporation des 
résidents du  lac Xavier », puis nous avons modernisé notre site  internet afin de vous  informer sur  les 
dernières  nouvelles  du  lac.  Je  vous  propose  d’aller  y  faire  un  tour  et  de  nous  transmettre  vos 
commentaires. L’objectifs du site  internet est de vous donner accès à un outil qui vous permettra de 
retrouver  facilement  l’information  dont  vous  avez  besoin.  Le  voici :  www.lacxavier.ca.  Enfin,  pour 
faciliter  les  liens entre  les  résidents et pour  se  rejoindre en  cas de besoin, nous prévoyons  créer un 
répertoire  des membres,  sur  base  volontaire. Veuillez  consulter  la  section  du  journal  réservée  à  cet 
effet.  
 
La mise  en  place  des  nouveaux moyens  de  correspondances  nécessite  votre  participation  et  votre 
rétroaction. Si vous avez des idées ou des commentaires, partagez‐les‐nous. 
 
La  pandémie  a  permis  à  plusieurs d’entre  nous  de  passer  plus  de  temps  à  La Conception. Notre  lac 
s’embellit  grâce  à  l’entretien,  les  rénovations et  l’ajout de plusieurs nouvelles  constructions!  Je  vous 
propose de profiter du printemps pour nettoyer votre rive en retirant les débris qui se trouvent au fond 
du  lac  (vieux  quais,  pneus,  anciens  pédalos,  etc.)  et  en  ramassant  les  branches  mortes  qui  sont 
susceptibles d’être remises à l’eau lors d’une hausse du niveau d’eau. De plus, je réitère l’importance de 
bien prendre soin des installations sceptiques en effectuant la vidange selon les délais prescrits dans le 
Règlement sur l'évacuation et le traitement des eaux usées et en remplaçant les installations sceptiques 
désuètes (règlement 02‐2020): c’est la clé pour une eau de qualité classée A!    
 
Finalement, nos démarches pour libérer le terrain des Loisirs sont complétées. Nous avons retiré toutes 
les infrastructures et l’avons reboisé à la suite de la demande du ministère des Forêts, de la Faune et des 
Parcs. Le terrain a été redonné au Ministère. J’ai une belle pensée pour nos prédécesseurs qui avaient 
aménagé ce terrain en y construisant un terrain de volleyball, des balançoires, une toilette sèche et un 
gazebo  qui  pouvait  accueillir  plusieurs  résidents.    Bravo  à  tous  ceux  qui  ont  été  impliqués  dans  les 
années passées! 
 
Vivre en harmonie, sur un lac, en été, signifie de permettre à tout le monde de bénéficier du plan d’eau 
tant pour l’admirer que pour en profiter à travers diverses activités. Certains en profiteront pour faire de 
la  baignade,  d’autres  pour  faire  du  canot,  du  kayak,  du  paddle  board,  de  la  pêche,  des  activités 
nautiques motorisées et même de  la planche  à  voile.  Les bruits  se propagent  facilement  sur un  lac, 
particulièrement  lorsqu’il  est  calme  ou  lorsque  les  vents  soufflent  dans  votre  direction.  Soyez 
attentionnés en pratiquant vos loisirs en prenant conscience que chacun a des besoins différents! 

Bonne Saison estivale 
Jean‐François Beaudoin 
Président de la corporation du lac Xavier 
 



 
 

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 
 

Cotisations 2022 

 
Eh oui, nous y sommes, 2022! Il sera bientôt le temps de procéder au paiement de votre cotisation 2022. Je 
vous rappelle que celle‐ci couvrira la période du 1er juin 2022 au 31 mai 2023.  
 
En contribuant à la corporation, vous supportez les initiatives portant sur :  

➢ L’amélioration et 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   
(mode de paiement privilégié) 

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. 
Finalement, si vous préférez, vous pourrez faire votre paiement à l’AGA par chèque. 

 
Merci pour votre fidélité ! 



 
 

 

Rencontre 5 à 7 

 
Lors de notre célébration du 40e de l’an dernier, nous avons réalisé combien c’était agréable de se 
rencontrer et d’apprendre à se connaître davantage!  
 
Nous planifions récidiver cette année avec une activité similaire le 17 septembre prochain, en fin 
d’après‐midi / soirée (la formule 5 à 7 ou BBQ extérieur reste à confirmer). Réservez donc cette date à 
votre agenda!  
 
De plus, lors de la prochaine assemblée générale annuelle qui se tiendra le 12 juin, nous vous 
demanderons également votre avis pour savoir si vous serez intéressés à participer à une journée 
familiale avec des activités autour d’un gouter – date visée le 9 juillet.  
 
En somme, nous désirons savoir si plus d’activités de ce genre vous intéressent.  
 
D’ici là, portez‐vous bien et au plaisir de se croiser lors de ces activités!  
Le Comité du 5 à 7 
 

Comité de loisirs 

 
Encore cet hiver, deux sorties de randonnées de raquettes ont eu lieu autour de notre lac. Je remercie 
Anne et Ronald de leur participation et surtout de l’organisation de ces sorties.  Ronald nous a fait 
découvrir encore une fois de nouveaux sentiers.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Continuons de profiter de notre superbe 
environnement autour du lac, 
Le comité de loisirs 
 



 
 

Information Municipale 

 
La ville de la Conception a décidé d’exiger une vignette pour la mise à l’eau au lac des trois montagnes.  

Urbanisme et environnement - Municipalité La Conception 

Pour le lac Xavier, nous allons évaluer suite à l’été 2022 pour savoir si nous allons mettre en place cette 
vignette obligatoire. Je vous rappel l’importance de laver votre embarcation avant la mise à l’eau. 

Tournoi de pêche 

 
Comme l’an passé, la fête de la pêche a eu lieu lors de la longue fin de semaine des patriotes.  
Malheureusement mère nature nous avait réservé orages et une vilaine tempête de pluie accompagné 
de vents violents, modifiant pour la plupart nos projets. 
 
Au moment d’écrire ce texte nous considérons reporter à plus tard notre petite fête de la pêche laissant 
à nos quelques trois cents truites mouchetées le temps de grossir, un peu, évidemment. 
 
Au cours de la dernière année   

• Nous avons confirmé la présence de l’achigan à petite bouche en grand nombre et de bonne 
taille. 

• La truite grise (Touladi) est présente en bonne quantité dans le Lac Xavier, mais toujours sous la 
longueur légale de 55cm pour fins de conservation.  

• Nous avons identifié, à l’automne, quelques zones de reproduction de la truite grise et ce 
printemps quelques zones de reproduction de la carpe. 

 
Nous avons eu quelques échanges avec le ministère des Forêts de la Faune et des Parcs (MFFP). En 
résumé : 

• Le MFFP serait disposé à modifier la règlementation afin de devancer l’ouverture de la saison de 
la pêche à l’achigan, pour qu’elle concorde avec l’ouverture de la saison de la pêche à la truite 
grise. L’effet serait de réduire la prédation de l’achigan lors de l’éclosions des alevins de la truites 
grise. 

• Dans son plan de gestion de la truite grise le MFFP, nous a remis des bandes autocollantes pour 
embarcation ainsi qu’une pancarte que nous avons installée à la descente de bateaux, rappelant 
aux pêcheurs la limites de possession et de taille de la truite grise. 

• Nous avons obtenu la permission d’ensemencer de la truite arc‐en‐ciel en petite quantité à partir 
de la mi‐juin, lorsque la température en surface augmente. L’idée est d’éviter l’interaction entre 
les alevins de la truite grise qui reste dans le littoral et l’arc‐en‐ciel au printemps. A cet effet nous 
allons ensemencer à la mi‐juin 275 truites arc‐en‐ciel. 

 
Il nous reste plusieurs bandes autocollantes pour distribution. 
Nous vous souhaitons une belle saison de pêche. 
 
Merci 
Le comité de la Pêche 
 



 
 

Comité de la qualité de l’eau  

Analyse d'eau  
 
La prise d’échantillon pour l’analyse d’eau de baignade se tiendra samedi le 23 juillet 2022 (reprise le 
dimanche 24 en cas de mauvais temps). Par la même occasion, le Comité vous offre d’analyser votre eau 
de consommation quelle qu’en soit la provenance (eau du lac, eau de puits). Le coût de l’analyse d’eau 
sera de $30. Les bouteilles d’échantillons vous seront remises en avant‐midi et récupérées en après‐
midi, à votre quai. 
 
Pour les résultats de 2021, veuillez consultez notre site internet (https://lacxavier.ca/comite-de-la-
qualite-des-eaux-du-lac-xavier/) 

Caractérisation des plantes aquatiques 
 
Le lac Xavier est entouré de lacs contaminés par la plante exotique envahissante « myriophylle à épis ». 
Depuis 2018 nous caractérisons les plantes aquatiques présentes dans le lac dans le but de pouvoir 
rapidement identifier la présence de cette plante aquatique exotique envahissante (PAEE). 

 
 Aucune PAEE n’a encore été identifiée. C’est une bonne nouvelle et 
il faut rester alerte! Si le sujet vous intéresse et que vous souhaitez 
en connaitre davantage sur les plantes aquatiques, faites‐nous signe. 
L’activité de caractérisation 2022 se tiendra vers la mi‐août. 
 
 

Caractérisation des bandes riveraines 
 
La bande riveraine est une zone de végétation d’une largeur minimale de 10 à 15 mètres entre le milieu 
aquatique et le milieu terrestre. Elle est le dernier filtre dans lequel les eaux issues du ruissellement de 
surface vont passer avant d’aboutir dans le lac. Ce filtre permet de réduire et, dans certains cas, 
d’empêcher certains problèmes : 

 Érosion des sols ; 

 Présence d’algues bleu‐vert ; 

 Vieillissement prématuré de lacs, dû à 
l’apport de nutriments et les matières 
organiques ; 

 Sédimentation ; 

 Contamination par des éléments toxiques ; 

 Introduction d’espèces envahissantes 
exotiques (dans la bande riveraine) ; 

 Acidification de l’eau. 
 



 
 

Le maintien d’une bande riveraine adéquate est une des stratégies qui permettent d’améliorer la qualité 
de l’eau et les habitats fauniques dans le lac, les cours d’eau et le fleuve. Un protocole de caractérisation 
permet d’évaluer la qualité des aménagements dans la bande riveraine et le degré de transformation du 
milieu naturel. Les résultats peuvent orienter, au besoin, les mesures de correction et de protection de 
la bande riveraine. L’exercice de caractérisation se tiendra au courant de l’été 2022. La date sera 
confirmée ultérieurement. Si l’exercice vous interpelle, avisez‐nous par courriel lacxavier@outlook.com. 
 
http://crelaurentides.org/wp‐content/uploads/2021/07/Bande_riveraine_capsule.pdf 

Eau plaisir   
Le comité Protection de qualité des eaux du lac Xavier 
 

Répertoire des résidents 

 
Pour donner suite à la suggestion d’un membre de la Corporation des résidents du Lac Xavier, le Conseil 
mettra  en  place  un  répertoire  des  résidents.  L’intention  de  cette  initiative  est  de  permettre  aux 
résidents de pouvoir se rejoindre en cas de besoin, mais pas à des fins commerciales. 
Seules les personnes désirant partager leurs coordonnées verront leur nom consigné dans le répertoire. 
Si vous êtes intéressés, précisez‐nous les informations que vous souhaitez partager:  

 Adresse à La Conception 

 Nom du résident 

 Numéro(s) de téléphone cellulaire et nom(s) du propriétaire du portable 

 Adresse(s) courriel 

À moins d’obtenir un nombre de réponses insuffisantes, le Conseil compilera et distribuera le répertoire 
à tous les membres de la Corporation.  
Au plaisir,  
Le Conseil de la Corporation des résidents  
 
 

CALENDRIER DES ACTIVITÉS 2020‐2021 

 
Parution du journal l’Écho du Lac Xavier  Semaine du 31 mai 2022 
Assemblée générale annuelle  Dimanche le 12 juin 2022, à 10:00 (À l’hôtel de ville) 
Journée Familiale (tentative)  Samedi 9 juillet 2022 
Analyses d’eau  Samedi le 23 juillet 2022 (reprise 24 juillet) 
Caractérisation des plantes aquatiques  mi‐août 2022 
Caractérisation de la bande riveraine  fin juin ou août 2022 
Fête en septembre  Samedi le 17 septembre 2022 
Parution du journal l’Écho du Lac Xavier  Semaine du 13 décembre 2021 
 

 


