
Réponses à la fédération des lacs 
 

 

Question I 
 

Je sais que la municipalité a engagé un employé-cadre dans les fonctions de biologiste. C’est un besoin 

essentiel afin de soutenir le plan directeur de l’eau. Je crois et je souhaite à ce que le biologiste soit le pont 

entre la fédération des lacs et l’application du plan directeur de l’eau de la municipalité. Un ne va pas sans 

l’autre si nous voulons avancer en matière d’environnement. Je ne connais pas exactement le rôle complet 

de cette fonction et je m’engage d’aller voir exactement les tâches. Le mandat du biologiste doit inclure 

et refléter ce que M. le maire a souligné en 2019. Compter sur mon soutien indéfectible.  

 

Question II 
 

Je connais l’importance de limiter la prolifération des organismes envahissants entre les lacs due à ma 

profession où j’ai travaillé comme géomaticien à la MRC des Collines sur la caractérisation des lacs (2007). 

Je veux limiter, voir éliminer le plus possible ces menaces qui atrophient nos lacs. Présentement, la 

municipalité fait beaucoup d’effort pour protéger la bande riveraine des lacs afin de donner un habitat 

acceptable pour la faune terrestre et aquatique. Si nous ne faisons rien contre les espèces envahissantes, 

alors nos efforts de protéger nos rives auront été veines. Donc je m’engage à ce que le programme de 

lavage des embarcations nautiques soit devenu une réglementation pour l’ensemble des lacs avant la 

prochaine saison de navigation de 2022. En gros et pour résumer mes idées, je proposerais à ce que chaque 

visiteur, voulant naviguer sur un lac, doit avoir en possession un certificat de lavage émis par la 

municipalité le jour et le lac visité. Ce sera de la responsabilité du visiteur d’aller à l’une ou l’autre des 

stations de lavage sur le territoire (plus qu’une station est de mise). Pour les résidents riverains, il y aura 

une politique différente. Je propose même des amendes assez sévères pour ceux qui feront défaut et 

encore plus sévères pour les récidivistes. Pour appliquer cette réglementation, il faudra du personnel pour 

former une équipe nautique de contrôle. Nous n’avons plus le loisir de ne pas agir, le désastre 

environnemental est à nos portes et les changements climatiques font en sorte d’aider à la prolifération 

des espèces envahissantes. 

 

Question III 
 

Je suis en faveur d’application accrue des règlements existants. Accrue dans le sens où il y aura plus de 

surveillance. Devenons un exemple pour la protection des rives, soyons avant-gardistes même. J’aimerais 

soutenir l’implication de la municipalité pour le programme VORR de transport Canada. C’est un projet 

assez ambitieux qui mérite qu’on s’y attarde même si c’est de compétence fédérale. Cela n’est pas 

impossible. Donc pour faire appliquer ce programme sur l’ensemble de notre territoire, il faut faire un plan 

individuel pour chacun des plans d’eau. Pour cela il nous faudrait du personnel supplémentaire dont un 

ou plusieurs chargés de projet et des équipes de patrouilles qui auront été formées selon les exigences de 

de transport Canada. Oui nous avons les policiers de la MRC, mais ils ne sont pas exclusivement pour notre 

municipalité. Mais il faut penser à la capacité de payer de nos citoyens, car faire cela pour l’ensemble du 



territoire cela engendrait des coûts dont je n’ai pas les compétences en ce moment pour chiffrer. 

Cependant, je propose à ce qu’on puisse faire un projet pilote en association avec la fédération sur un de 

nos principaux lacs ayant une problématique afin de voir si l’effort émis sera à la hauteur des résultats 

engendrés. Comme j’ai dit antérieurement, nous n’avons plus le choix de ne rien faire ou de se limiter à la 

sensibilisation, il faut agir. 

 

 

Question IV 
 

Comme nous sommes en processus de refaire le plan d’urbanisme et de la réglementation, je vais proposer 

à ce qu’on inclut dans les zones ayant des lots riverains, une clause qui exigerait pour un développeur, de 

faire une étude indépendante sur la caractérisation du lac où il souhaite morceler pour un projet 

immobilier. Le développement devra se faire selon les conclusions de l’étude. Par exemple une superficie 

minimale supérieure à ce qui est exigé normalement, une installation septique adaptée ou tout 

simplement ne pas faire de développement. Comme c’est très technique, je laisserai l’équipe de 

l’urbanisme regarder comment cela peut se faire tout en validant avec les réglementations déjà existant 

provenant des différents paliers gouvernementaux. On ne peut plus développer de façon sauvage sans 

tenir compte de la capacité de nos cours d’eau à supporter la présence de bâtiments sans cela affecte la 

qualité de l’eau, l’environnement et du fait même de la sécurité sanitaire des citoyens présents. Je vais 

proposer cette réglementation pour le prochain plan de zonage et j’inviterais l’association des lacs de 

participer avec moi et le conseil afin d’apporter plus de solutions au développement. Maintenant, il faut 

penser à un développement durable, même si cela fait des années qu’on en parle et qu’on porte peu 

d’intérêt, qui sera réglementé, et ce, même si cela doit apporter plus de contraintes. 

 

 

Question V 
 

Selon moi poser la question c’est d’y répondre, car je suis un fervent défenseur de la démocratie et si le 

vote par correspondance permet d’augmenter le taux de participation tout en facilitant la tâche aux 

citoyens, alors je suis favorable. Exercer son droit démocratique doit se faire avec le moins d’embûches 

possible et le vote par correspondance est une solution parfaitement justifiable. 

 

 

En espérant le tout conforme à vos attentes, veuillez s’il vous plaît me faire parvenir vos impressions et 

commentaires, car je suis toujours à l’écoute et ouvert afin d’améliorer les choses. 
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