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Charles Brochu 
 
Question 1 : Quels moyens sont à mettre en œuvre en priorité afin de protéger la qualité 

de l’eau des cours d’eau et des lacs de votre municipalité ? 

Lac-Beauport étant parsemée de lacs et de rivières, la qualité de l’eau est une préoccupation 

de premier plan. Notre programme place la protection des bassins versants et des zones 

riveraines parmi ses priorités d’action. 

Nous allons d’abord et avant tout rétablir le comité consultatif sur l’environnement et le 

développement durable pour engager les citoyens et les citoyennes dans les efforts constants 

qui doivent être faits à cet égard. Nous voulons acquérir une meilleure connaissance de la santé 

de nos lacs et cours d’eau afin de favoriser des actions immédiates. 

Nous travaillerons à continuer de revitaliser les berges et prendrons des mesures pour diminuer 

l’érosion notamment en engageant les propriétaires riverains dans une action préventive telle 

que la vitesse sur nos lacs et surtout à proximité des berges. 

Nous augmenterons le nombre de bassin de rétention et les drainerons mieux afin de diminuer 

de façon significative les apports polluants des eaux de surface et de captation municipale. 

Nous allons aussi accroître les contrôles pour nous assurer qu’il n’y ait pas de produit toxiques 

(pesticides et herbicides) rejetés dans les lacs et cours d’eau. Nous allons aussi conserver la 

politique de déglaçage écologique en hiver. 

Enfin, nous allons travailler avec les partenaires locaux et régionaux afin de concerter les efforts 

en ce sens. Le temps où la porte de l’hôtel de ville de Lac-Beauport était fermée aux 

représentants d’Agiro sera révolu. 
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Question 2 : Au niveau des eaux usées (installations septiques individuelles et stations 

d’épuration) et de l’impact sur la qualité de l’eau des lacs et rivières, avez-vous des 

projets pour améliorer la situation au cours des prochaines années ? 

 

Il faut d’abord nous assurer que la réglementation pour l’installation et l’entretien des fausses 

sceptiques déjà en place est strictement appliquée, sans laxisme ni complaisance.  

Par la suite, si, à la lumière des analyses qui seront faites, nous constatons que ces installations 

sont toujours source de problème, nous allons agir immédiatement en haussant le cas échéant 

les exigences et les sanctions pénales à cet égard. 

Par ailleurs, nous allons abroger le règlement permettant la construction de condominiums au 

sommet du mont Tourbillon de même que leur station d’épuration qui devait rejeter ses eaux 

usées dans le bassin versant de la Rivière Jeune et conséquemment du Lac Saint-Charles. 

Nous avons pris l’engagement ferme de protéger l’environnement en nous opposant à tout 

développement immobilier à haute densité dans des zones sensibles.   

 

Question 3 : Comment pensez-vous pouvoir concilier la disponibilité en eau potable de 

qualité à faible coût, avec une urbanisation et une imperméabilisation des sols 

croissants ? 

 

Une très grande proportion des résidences à Lac-Beauport sont approvisionnées par des puits 

artésiens. Considérant cela, nous pourrons limiter le développement du réseau d’aqueduc aux 

zones où une nécessité se manifeste. Nous allons également favoriser l’installation de barils de 

rétention d’eau de pluie pour diminuer la consommation d’eau potable.  

Nous entendons aussi offrir aux citoyens des ateliers pratiques concernant les questions 

environnementales et de développement durable. Enfin, nous allons aussi limiter le 

développement domiciliaire au périmètre urbain, là où des installations permettent de recueillir 

les eaux de surface sans rejets dans les bassins versants et les cours d’eau. 
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Question 4 : Quels projets de conservation, restauration et de mise en valeur aimeriez-

vous mettre en œuvre pour protéger et valoriser certaines parties de votre territoire? 

 

Nous entendons revitaliser les secteurs riverains, limiter la déforestation, reboiser les secteurs 

dévastés et valoriser les secteurs où les sports et loisirs de plein air permettent de mieux 

apprécier un environnement sain dans une optique de développement durable.  

L’apport du comité consultatif en environnement et développement durable se situera au cœur 

de notre réflexion et de la priorisation de nos futures initiatives. 

 

Question 5 : Comment envisagez-vous poursuivre les initiatives visant à limiter 

l’épandage de sel de voirie sur les chemins et routes avoisinants les cours d’eau de votre 

ville ? 

 

Nous allons conserver la politique de déglaçage écologique en hiver et, au besoin, en étendre 

la portée. 

 

Question 6 : Croyez-vous que les citoyens, les organisations et les visiteurs sur votre 

territoire sont assez informés sur les principes sans trace et de développement durable? 

Si non, avez-vous des projets que vous souhaitez mettre en place? 

 

 

À vrai dire, l’information à cet égard n’est jamais trop abondante. Notre programme affirme que 

nous entendons valoriser nos parcs et nos sentiers. Dans le cadre de cette valorisation, nous 

rendrons l’information plus disponible (web, signalisation) afin de sensibiliser davantage les 

usagers de ces ressources. Tel que nous l’avons mentionné plus tôt, nous allons rétablir le 

comité consultatif sur l’environnement et le développement durable pour engager les citoyens 

et les citoyennes dans les efforts constants qui doivent être faits par rapport à ces questions de 

diffusion de l'information.   
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Question 7 : Quel genre de collaboration aimeriez-vous entre votre municipalité et 

Agiro? 

 

Agiro est un organisme phare dans la préservation de la qualité de notre environnement à 

l’échelle régionale. Il est inconcevable qu’il n’y ait pas un dialogue constant et fructueux avec 

ce partenaire. 

Nous engagement premier est d’être à l’écoute des citoyens et citoyennes. Ce ne sont pas que 

des vœux pieux puisque nous allons établir des forums de discussions sur les grands enjeux, 

notamment en réunissant à une même table (sommet d’une journée), en début de mandat, les 

principaux acteurs municipaux et régionaux avec les membres du conseil.  

Par la suite nous assurerons un suivi pour identifier les défis à relever et les réponses à y 

apporter en invitant les organismes reconnus par la municipalité à une table de concertation 

annuelle afin de mieux comprendre leurs besoins et d’y répondre, le cas échéant, par des 

mesures budgétaires. 

En plus de ces agoras démocratiques, nous nous engageons à ouvrir la porte de l’hôtel de ville 

aux représentants d’Agiro pour qu’ils et elles viennent discuter directement avec nous de 

préoccupations et de sujets d’intérêt commun. 

 

 


