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Robert Miller 
 
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 ? 

Évaluer et présenter une offre équitable aux résidents des secteurs les plus susceptibles de 

recevoir un réseau ou de se brancher au réseau à court ou moyen terme. On peut déjà penser 

au secteur de Vertmont sur le lac. Dans la perspective d’implanter un réseau, il faudrait geler la 

construction de nouvelles résidences sur installations septiques autonomes dans ce secteur 

pour un certain nombre d’années ou le temps de la démarche. 

Dans le même temps, revoir ou réévaluer notre règlementation, assurer une vigilance accrue, 

augmenter le nombre d’inspecteurs, être sur le terrain et suivre de plus près les travaux de 

construction, d’installation septique etc.  

 

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 ? 
 

Usine de traitement des eaux 

Notre usine de traitement des eaux usées a des problèmes et elle ressemble à une vieille 

tuyauterie. Elle a des fuites. D’abord nous assurer que les eaux usées ne soient pas déversées 

dans la rivière mais qu’elles soient déménagées par camions citerne dans un endroit de 

traitement. Un CA de l’environnement de déverser ne nous oblige pas à le faire dans la rivière, 

c’est le gros bon sens. Ensuite faire faire les expertises nécessaires afin de trouver des solutions 

pour réparer et corriger de façon permanente. Procéder aux travaux et faire les tests de 

validation afin de reprendre le contrôle de notre usine de traitement des eaux usées et 

finalement augmenter les moyens de contrôle. 

La solution ultime serait de se raccorder à la Ville de Québec si cela devient nécessaire.         
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Installations septiques autonomes 

Considérant l’immensité du territoire et considérant que l’ensemble des propriétés ne pourront 

se brancher à moyen ou long terme au réseau existant, je suggère pour les installations 

septiques autonomes à refaire et par souci d’équité ceci. Mettre en place un programme d’aide 

financière attaché à la propriété. Ainsi le remboursement serait lié à la propriété comme lors de 

la municipalisation de chemins. 

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 

? 

Les nouvelles règles pour que tout le monde se ressemble, être « drabe » dans nos offres 

d’habitation, ne devrait pas s’appliquer intégralement chez nous. On devrait quantifier les types 

d’habitation par projet présenté.  

Plusieurs parcs industriels ou pôle d’emploi aménagent des fossés en bordure des chemins et 

des lots afin de limiter cette imperméabilisation du sol. On devrait y réfléchir pour notre pôle. 

 

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? 
 

Le parcours de la rivière Huron du pont Crawford au pont de la route Tewkesbury en passant 

par le parc des Fondateurs mériterait une mise en valeur du site. La municipalité devrait 

négocier des ententes ou l’achat de propriétés, sur les deux rives, pour fin de conservation et 

de mise en valeur. L’aménagement d’un sentier piétonnier, tel celui de la Rivière St-Charles, 

pourrait être envisagé et voir le jour afin de relier ces deux infrastructures. 

Certains territoires le long de la rivière Hibou en milieu urbain mériterait d’être acquis à des fins 

de conservation et de mise en valeur. Un sentier mixte urbain et nature vers la station pourrait 

être implanté. 

Un comité de réflexion pourrait faire des recommandations en ce sens. 
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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? 

 

Ayant la chance de me promener souvent sur le territoire du Québec, je constate que de plus 

en plus de municipalités utilisent le concept de route blanche avec une utilisation minimaliste 

de sable et/ou sels de voirie. 

Nous nous devons de poursuivre en ce sens et de développer davantage ce concept là où cela 

pourrait s’appliquer. 

 

 

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? 

 

A savoir si les citoyens et visiteurs sont suffisamment informé sur les principes Sans trace et de 

développement durable, ma réponse est non. Notre municipalité, en partenariat avec les 

citoyens et les commerçants, devrait se doter d’une politique Ville sans trace, la diffuser en faire 

la promotion et l’afficher comme un élément de fierté locale.  

 

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

Si à l’époque l’APEL a collaboré à certains dossiers et faisait des recommandations à la 

Municipalité, je crois bien que tout le monde aurait intérêt à poursuivre ces échanges et cette 

collaboration. 

 

 


