
 1 

Guy Gilbert 
 

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 ? 

Au cours des quatre dernières années, j'ai participé aux décisions pour l'aménagement des 

bassins de sédimentation afin de protéger le Lac-Beauport. Puisque c'est un moyen efficace 

pour protéger nos lacs et cours d'eau, il y en aura d'autres. Je m'engage également à poursuivre 

une vigie de notre règlement de renaturalisation des berges et des rives afin qu'il soit respecté 

(éviter l'ensablement et les sédiments). 

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 ? 

Déjà nos règlements (RCI 2019) empêchent toutes ouvertures de rues qui ne sont pas 

desservies en égouts. Je m'engage à accompagner chaque citoyen non desservi pour la 

recherche de subvention (TECQ et programme d'infrastructure gouvernemental) afin de 

desservir en aqueduc et égouts le plus de résidences possibles. 

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? 

Je suis d'accord que l'eau potable est une ressource fragile que l'on doit sauvegarder afin d'en 

assurer la pérennité. Pour le moment, la municipalité a suffisamment d'eau, mais je vais 

m'assurer que nos règlements (RCI 2019) sur le contrôle des eaux de ruissellement sur les 

terrains soient respectés.  

 

 

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? 
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Déjà, j'ai participé à l'acquisition de plusieurs parcs (Brûlé, de la traverse, Éperon) et il y en aura 

d'autres (parc du Boisé).  

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 ? 

La majorité de nos rues sont éco-responsables. Je m'engage à trouver des nouvelles 

alternatives pour les quelques chemins qui sont autorisés à l'épandage de sel. 

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 ? 

Tout à fait et je vais poursuivre l'affichage dans nos parcs et encourager les campagnes de 

sensibilisation. 

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

Je suis très sensibilisé à l'importance de la science et des meilleures pratiques pour protéger 

nos cours d'eau. Je vais tenir compte de vos recherches et recommandations. 

 

 


