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Claude Lebel 
 
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 ? 

 

Point capital: la gestion des eaux par bassins versants. 

Ce qui décent ne remonte pas. Nous voulons être générateur d’eau de qualité et en quantité 

suffisante. Cela passe entre autres par l’absence totale d’imperméabilisation des sols, par des 

pratiques de déblais et remblais non invasives, par des rejets nuls, etc… 

Bref, il s’agit en grande partie du champ d’expérience d’AGIRO ce en quoi j’apporterai un 

complément de réponse à la question 7. 

 

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 ? 
 

 

Simplement oui. Nous sommes les seuls à soutenir activement deux projets majeurs et à avoir 

les moyens de les réaliser. 

Premièrement, nous allons tout faire afin que le raccordement au réseau municipal du secteur 

Vermont sur le lac soit réalisé et, simultanément, nous travaillerons activement avec la ville de 

Québec pour joindre leurs installations de traitement. 

Ce dernier point étant hautement politisé, permettez-moi d’affirmer que je suis le seul en mesure 

d’accélérer le projet. 

Enfin et de sorte à être exemplaires sur l’aspect du traitement des eaux usées, nous avons 

inclus dans notre budget 2021-2022 des sommes appréciables pour augmenter la performance 

de nos installations actuelles. 

 

 

Question 3 : Comment pensez-vous pouvoir concilier la disponibilité en eau potable de 
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qualité à faible coût, avec une urbanisation et une imperméabilisation des sols 

croissants? 

 

Depuis les 5 dernières années, aucune rue n’a été ouverte à Stoneham. Le développement à 

Stoneham est des plus modestes, malgré les apparences. Aussi, lorsqu’un développement se 

présente à l’horizon, des études hydrologiques sont requises. 

Hormis ce que je viens de dire, nous savons tous que l’approvisionnement en eau potable est 

un enjeu majeur pour le futur. 

En ma qualité de préfet, j’ai commencé à sensibiliser mes collègues élus sur la vulnérabilité de 

nos sources d’eaux potable. À court termes, la vigilance extrême concernant la prise d’eau du 

lac Saint-Charles est de mise. 

À moyens termes, je suis à travailler un projet d’approvisionnement en eau à partir du lac 

Jacques-Cartier. Ce lac recèle un potentiel appréciable en eau potable de qualité pouvant 

assurer la sécurité des citoyens de la région de la Capitale Nationale. 

Ce projet n’aurait été aucunement envisageable il y a quelques années mais, maintenant que 

la route 73 est réalisée, les servitudes requises font en sorte que le seul investissement 

nécessaire pour la réalisation d’un tel projet sont les infrastructures de conduites. 

Ainsi, du moins je le crois, nous pourrions libérer le lac Saint-Charles de la charge d’alimenter 

exclusivement la ville de Québec en eau potable et nous consacrer enfin uniquement à sa 

préservation pour les générations futures. 

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? 
 

Depuis longtemps nous avons entrepris de livrer à la population un projet d’écoparc.                       

Un site d’emplois de qualité avec une zone protégée à plus de 65% et avec une mise en valeur 

des milieux humides. 

Les démarches vont plus que bon train avec la communauté urbaine de Québec. Plusieurs élus 

de la ville de Québec, de Lévis et de la région de la Capitale m’ont fait confiance pour mener ce 
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projet à bien. Lorsque ce premier pas sera franchi, plusieurs autres projets pourront voir le jour 

et ce sera en collaboration avec des regroupements tels le vôtre. 

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? 

 

Il y a quatre ans, depuis notre début de mandat, nous nous sommes efforcés de multiplier les 

routes blanches, c'est à dire, sans épandage de déglaçants. Notre volonté en ce sens est si 

forte que nous avons convaincu tous les paliers de gouvernements d’emboiter le pas. Le désir 

du prochain conseil, s’il est élu, sera d’éradiquer totalement tout épandage de déglaçants dans 

le bassin versant du Lac Saint-Charles. 

 

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? 

 

De plus en plus ils le sont. Bien que cela ne soit pas suffisant, cette réalité gagne du terrain 

sans que nous ayons à argumenter sur le propos. Plutôt que de chercher à informer davantage, 

je crois que le prochain palier serait de réformer certains de nos règlements de sorte à rendre 

inévitable le respect de ces principes pour assurer le développement durable que tout le monde 

devrait souhaiter. 

Question 7 : Quel genre de collaboration aimeriez-vous entre votre municipalité et Agiro? 
 

Je l’ai toujours dit. Nous avons besoin de conseils et d’accompagnement. Dans le prochain 

mandat, il faut impérativement que nous concluions une entente commerciale de collaboration 

pour épauler le développement de notre communauté. 

Cela a hélas trop tardé. 

 
 


