
 

Réponses de David Taveroff 
 

Le lac est le joyau de notre communauté. Cela fait partie de ce qui nous rend heureux de 
vivre à la ville de Lac-Brome, donc tous les citoyens devraient se préoccuper que notre 
lac demeure une entité viable et saine. 

1. Que feriez-vous pour faire respecter les bandes riveraines autour du lac? 

En effet, la Ville a des règles sévères de 15 mètres (5 mètres de plus que ce que les 
règles provinciales exigent) afin que les gens comprennent l'importance de notre 
bande riveraine. La plupart de nos citoyens respectent cela. Cependant, un équilibre 
important a dû être trouvé car une norme unique ne convient pas nécessairement à 
tous. Par exemple, dans mon district de Foster, la façon dont les maisons ont été 
construites sur la Pointe Fisher, fait déjà l'objet d'une dérogation. Ainsi, lorsqu'une 
demande de dérogation mineure a été demandée, il était important que l'on tienne 
compte de l'effet exact que cela entraînerait si la dérogation était acceptée ou 
refusée. Le même principe a été appliqué à certains endroits dans le secteur de 
Bondville. Le comité de l'Environnement de la Ville a en outre fourni une expertise au 
conseil municipal qui devait également être prise en compte. À l'avenir, les règles de 
dérogation devront être respectées à la lettre. Les nouvelles règles provinciales 
récemment adoptées par l'Assemblée nationale ne permettront pas à la Ville 
d'accorder une dérogation mineure pour les bandes riveraines 

2. Quels sont vos plans pour mettre fin aux surverses dans les cours d’eau et 
dans le lac? 

En tant que membre actuel du Conseil, je suis pleinement conscient que la Ville a 
commencé à s'attaquer à ce problème. Nous sommes en train de remplacer nos 
vieilles génératrices par des pompes beaucoup plus efficaces avec une capacité 
plus élevée. Nous devrons prendre en compte les maisons de nos résidents et leurs 
gouttières qui se jettent dans notre réseau d'égouts, donc s'écoulent ainsi dans le 
lac. Un nouveau programme pour aider à améliorer et à réduire ces déversements 
dans notre cours d'eau devrait être étudié.  

3. Seriez-vous prêts à augmenter la présence de la patrouille nautique pour faire 
respecter les limites de vitesse? 
 
Il est important que toutes les personnes utilisant le lac respectent non seulement les 
limites de vitesse, mais toutes les règles. En tant que membre actuel du Conseil, je 
sais que la Ville a fait appel au gouvernement provincial, plus précisément aux 
patrouilleurs de la Sureté du Québec (SQ), pour exercer la surveillance nécessaire. 
Ce qu'ils ont fait avec une vigilance accrue au printemps/été dernier, en collaboration 
avec nos propres patrouilleurs Je suis favorable à une collaboration continue avec la 
SQ (à laquelle la Ville contribue déjà de façon importante) et leur demande même de 
nous affecter davantage de patrouilleurs. Sans tenir compte de l'effet global sur le 



 

budget de la ville, il est possible que l'embauche de patrouilleurs supplémentaires 
puisse entraîner une augmentation de taxes. Comme je m’engage à ce que les taxes 
soient inférieures ou ne dépassent pas le taux d'inflation, j'estime que l’ajout de 
personnel devrait être évalué en fonction des besoins globaux de la ville.  
 

4. Seriez-vous prêts à adopter un règlement pour rendre le lavage obligatoire 
pour les embarcations qui proviennent d’un autre plan d’eau et à ce que la 
Ville prenne en charge la gestion de la station de lavage? 

Sans aucun doute, tous les bateaux venant d'ailleurs doivent être correctement 
lavés. C'est pour cette raison qu'en tant que membre du conseil, j'ai appuyé 
pleinement Renaissance lac-Brome dans cet effort. En effet, le conseil municipal lui 
a réservé 60 000 $ annuellement dans son budget, ce qui inclut depuis deux ans la 
mise en place de stations de lavage. Nous devons trouver des moyens de coopérer 
avec de telles organismes.  La Ville s'engage par ailleurs à prendre en charge la 
gestion de la station de lavage opérée par RLB. 

5. Comment comptez-vous faire respecter la réglementation liée à la qualité de 
l’eau du lac et de son bassin versant? 

En tant que membre du conseil municipal j'ai approuvé la recommandation du 
service de Gestion du territoire d'affecter plus de personnel aux inspections et 
conséquemment d'en augmenter la fréquence au besoin. Et cela, en réorganisant le 
service sans avoir à augmenter substantiellement le budget, permettant ainsi au 
conseil de maintenir les augmentations budgétaires de la Ville à un taux ne 
dépassant pas le taux d'inflation.  J'ajouterai qu'il est primordial de coopérer avec 
l'OBV (Organisme de bassin versant) de la Yamaska dans la promotion d'une 
gestion intégrée de l'eau dans le bassin versant. Le territoire couvert par l'OBV 
Yamaska englobe non seulement la ville de Lac-Brome, mais aussi toutes les 
communautés avoisinantes qui profitent de notre lac et de son bassin versant  

 

 


