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Réponses de Ronald Myles  
 

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

 

Depuis plusieurs années la Ville encourage et aide les citoyens à respecter la végétation 
dans les bandes riveraines du lac. L'an dernier la Ville a perdu un de ses inspecteurs et 
le nombre d'inspections a malheureusement diminué. Ce problème est maintenant résolu. 
Un nouveau directeur de la Gestion du territoire a été embauché ainsi qu'un nouvel 
inspecteur. On devrait donc s'attendre à ce que le nombre de patrouilles et d'inspections 
soit plus élevé l'été prochain Ce que je souhaiterais personnellement. Nous devons 
également continuer de coopérer avec les spécialistes qui nous aident à améliorer la 
qualité de l'eau du lac. En ce sens Renaissance lac Brome a effectué un excellent travail. 
D'ailleurs la Ville octroie à RLB quelque 60 000$ par année pour qu'il puisse mener à bien 
ses projets.. Ce que je supporte entièrement puisque j'approuve toutes ses initiatives. 
Quant aux contrevenants, qui passent outre les règlements relatifs aux bandes riveraines, 
je serais favorables à des augmentations graduelles et substantielles d'amendes . 
Mesures coercitives qui pourraient aller jusqu'à la révocation de certains privilèges sur le 
lac et même à la confiscation temporaire d'un bateau. Dans les limites des prérogatives 
de la Ville évidemment. 

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

La Ville possède 22 stations de pompage. Elle a déjà commencé à corriger les problèmes 
existants dans certaines stations, spécialement autour du lac. Ainsi les pompes trop âgées 
sont graduellement remplacées par des équipements plus fiables et plus performants. La 
Ville a aussi ajouté des génératrices afin d'empêcher que les pompes ne fassent défaut 
lors des pannes d'électricité. Mais la solution dépend aussi des résidents. L'un des 
problèmes les plus courants est celui des gouttières domestiques qui se déversent dans 
les égoûts municipaux. Au cours de fortes pluies, toute cette eau supplémentaire crée un 
débordement et par conséquent, des surverses inutiles. La solution consiste donc a) à 
continuer à améliorer la performance de nos stations de pompage et, b) à poursuivre 
l'éducation des propriétaires afin qu'ils empêchent les gouttières de leurs résidences de 
se déverser dans le système d'égoût municipal. 

 

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

Je ne suis pas contre cette idée mais la Ville possède déjà son bateau et sa  patrouille de 
constables spéciaux. La municipalité a aussi fait appel à la SQ pour qu'elle soit plus 
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présente sur le lac l'été dernier. Résultat le nombre de constats d'infraction et d'expulsions 
a sensiblement augmenté.  Avant d'engager une personne supplémentaire et d'augmenter 
les dépenses de la Ville, je commencerais par prolonger les heures de travail des 
patrouilleurs existants et par diversifier davantage leurs tâches, tout en s'assurant qu'ils 
ont tous les outils nécessaires pour accomplir leur travail efficacement. Il faut évidemment 
en parallèle encourager les utilisateurs du lac à respecter les règlements quant à la vitesse 
et à faire preuve de civisme, notamment en évitant de trop s'approcher des bateaux qui 
sont à l'ancre. Il faudrait enfin faire davantage de place aux petites embarcations tels que 
canots , kayaks ou  planches à pagaie. Quant aux «wake boats», qui brassent les 
sédiments au fond du lac ils devraient n'être autorisés à circuler que dans la section la 
plus profonde du lac. Si toutes ces solutions s'avèrent inadéquates, alors seulement oui, 
je serais favorable à augmenter le nombre de patrouilleurs. 

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? 

Nous avons déjà des problèmes avec certaines espèces envahissantes dans notre lac. 
Je suis porté à penser que l'arrivée d'écrevisses à tâches rouges par exemple découle du 
fait que des bateaux de visiteurs n'ont pas été lavés avant de naviguer sur le lac. Oui, 
absolument, les bateaux qui arrivent chez-nous doivent être lavés. Je suis parfaitement 
d'accord avec les initiatives présentes et futures de Renaissance la Brome en ce sens. 
Par ailleurs, il existe plusieurs points d'accès au lac tels que la Marina, la plage Tiffany et 
certains autres moins utilisés, ce qui complique d'autant les contrôles des embarcations 
provenant d'ailleurs. Une des façons de contourner ce problème serait d'exiger des 
certificats de propreté, qui seraient distribués uniquement dans les stations de lavage. La 
patrouille nautique serait évidemment en droit d'exiger au besoin que des propriétaires de 
bateaux «étrangers» lui fassent la preuve qu'ils ont en leur possession un tel certificat.  

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

Le lac est notre joyau mais aussi notre responsabilité. Les résidents qui habitent autour 
du lac doivent contribuer à faire en sorte qu'il ne se détériore pas et ce, pour le mieux-être 
de toute la population de VLB. Ceux qui refusent de se conformer aux règlements 
existants devraient être sujets à des contraventions et amendes qui, dans le cas des plus 
récalcitrants, pourraient être très élevées. On pourrait à la limite  leur interdire l'accès au 
lac. S'ils persistent à désobéir, la municipalité devrait être en droit de saisir 
temporairement leur bateau, si les lois existantes lui permettent évidemment. 

En résumé 1) J'estime que Renaissance lac Brome effectue un excellent travail. 2) La 
Ville doit continuer à subventionner cet organisme.3) J'ai par le passé supporté les 
initiatives de RLB et si je suis élu, je continuerai à le faire durant les quatre années à venir. 
Point final ! 


