
Réponses des candidats élus par acclamation 
 
 
 
Au nom des cinq élu(e)s récemment assermenté(e)s pour un nouveau mandat de quatre 
ans, j’aimerais prendre le temps de remercier Renaissance lac Brome (RLB) et ses 
nombreux bénévoles pour le travail accompli sur les enjeux qui concernent le lac. 
 
La Ville de Lac-Brome (VLB) ne reste pas les bras croisés face aux enjeux du lac; elle 
offre une aide annuelle (et depuis plusieurs années) de 25 000 $ à l’organisme RLB afin 
de leur permettre de réaliser des projets contribuant à l’amélioration de la qualité de 
notre joyau. Depuis 2018, VLB accorde également à RLB un montant supplémentaire de 
20 000 $ afin de contribuer à s’assurer de la présence d’une ressource permanente pour 
le suivi des nombreux dossiers. 
 
VLB et RLB sont partenaires dans plusieurs dossiers. Le principal sur lequel nous 
travaillons actuellement est la mise à jour du plan directeur du lac pour lequel, entre 
autres, les éléments suivants seront traités : 

1. Mauvaise qualité des eaux de surface 
2. Cyanobactérie 
3. Espèces envahissantes 
4. Dégradation des milieux humides 
5. Érosion des berges 

Pour chacun de ces dossiers, des actions à mettre en place sont prévues à court, 
moyen et long terme. Dans ce plan officialisé d’ici la fin de l’année, vous trouverez 
toutes les réponses aux questions posées par RLB. Ce plan directeur de l’eau est 
préparé par l’OBV Haute-Yamaska et est réalisé en collaboration avec RLB. À l’aide de 
professionnels issus de différents domaines, l’OBV Haute-Yamaska est un organisme 
qui a pour mission de promouvoir une gestion durable et intégrée de l’eau.   
 
Pour les lecteurs et lectrices du Tempo, voici les réponses aux questions posées par 
RLB. 
 

1. Que feriez-vous pour faire respecter les bandes riveraines autour du lac? 
 
En 2016, en partenariat avec RLB, une caractérisation des bandes riveraines du 
pourtour du lac a été effectuée. Ces travaux ont démontré plusieurs non-conformités et 
c’est ainsi, pour donner suite à ce constat, qu’un programme innovateur de 
revégétalisation des bandes riveraines a été créé, toujours en collaboration avec RLB. À 
ce jour, ce programme a permis de revégétaliser un peu moins d’une centaine de 
bandes riveraines. Aujourd’hui, ce programme tire à sa fin; c’est pourquoi RLB refait 
actuellement une caractérisation des bandes riveraines autour du lac. Lorsque nous en 
aurons les résultats, nous allons pouvoir annoncer les actions qui seront mises en place. 
 
La Ville de Lac-Brome possède une réglementation sur les bandes riveraines plus 
sévère que celle prévue par le ministère de l’Environnement du Québec. La très grande 
majorité des dossiers de bandes riveraines traités à la Ville sont en respect avec la 
réglementation. Il se peut effectivement que quelques dérogations mineures soient 
accordées à des résident(e)s qui, pour diverses raisons, ne peuvent se conformer à la 
réglementation. Ces dossiers sont étudiés sérieusement par les membres du Conseil et 



la décision d’accorder une dérogation mineure est prise lorsque les règlements en place 
causent un préjudice sérieux à un demandeur. 
 
 
 
 
 

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

Des surverses surviennent lorsque les quantités d’eau acheminées au système d’égout 
sont trop importantes par rapport à sa capacité. Les surverses ou débordements d’eaux 
usées surviennent la plupart du temps lors de la période de fonte des neiges ou lors de 
fortes précipitations. D’autres situations qualifiées d’urgences (lors d’une défaillance 
d’une composante du système d’égout telle qu’un bris ou une panne électrique) ou des 
travaux planifiés d’entretien ou de réparation peuvent aussi provoquer des 
débordements d’eaux usées. 

Toujours dans le but d’améliorer les choses, nous travaillons actuellement à améliorer 
l’état de nos stations de pompage, ainsi que nos systèmes de télémétrie. Nous avons un 
plan sur 5 ans, débuté en 2020, pour installer des génératrices aux endroits où les 
surverses sont les plus susceptibles de se produire. Nous nous sommes aussi engagés 
par résolution à mettre en place un plan de mesures compensatoires faisant en sorte 
que tous les nouveaux projets branchés au réseau d’égout de la Ville le soient sans 
occasionner de pression supplémentaire sur le réseau. Nous avions l’intention de mettre 
en place un programme de débranchement des gouttières, mais la perte de l’employé 
responsable de ce dossier en début d’été 2021 a repoussé ce projet à 2022. 

À terme, toutes ces actions feront en sorte que les surverses à la Ville de Lac-Brome se 
feront de plus en plus rares. 

3. Seriez-vous prêts à augmenter la présence de la patrouille nautique pour 
faire respecter ces limites de vitesse? 

 
Nous croyons que les heures réalisées par la patrouille nautique sont suffisantes. En 
2021, cette dernière a effectué 45 sorties d’une durée moyenne de 3 à 4 heures. Cet 
été, la Sûreté du Québec a augmenté sa présence sur le lac et a donné plusieurs 
constats d’infraction. 
 

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 charge de la station de lavage? 

 
Il est déjà dans les plans pour 2022 de reprendre en charge la gestion de la station de 
lavage située au camping des Érables et actuellement gérée par RLB. Également, nous 
avons l’intention d’installer une station de lavage autonome au nouvel accès au lac dans 
le secteur Bondville (terrasse Carke). Dans le cadre de l’élaboration d’une prochaine 
planification stratégique, plusieurs enjeux seront traités et celui de mettre en place un 
nouveau règlement qui encadrera la navigation sur le lac en fera certainement partie. 
 



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

 
Le respect de la réglementation est l’affaire de tous et passe par les actions suivantes : 

• sensibilisation et communication : un nouveau feuillet d’information sera réalisé 
en 2022 afin de bien informer les résident(e)s sur les enjeux environnementaux 
et les règlements en place; 

• présence terrain : nous avons fait l’ajout d’inspecteurs au Service de la gestion 
du territoire, ce qui nous permettra d’augmenter notre présence sur le terrain; 

• travailler en étroite collaboration avec nos partenaires : 
o continuer à soutenir RLB dans son mandat; 
o établir de bonnes relations avec les villes voisines situées dans le bassin 

versant. 
 
Voilà en somme qui démontre bien, en quelques lignes, à quel point la santé du lac fait 
partie des priorités à la Ville, allant même jusqu’à guider plusieurs de nos actions.  
 
Merci de votre attention!  
 
Richard Burcombe, maire 
Ville de Lac-Brome 
 
 
 


