
Réponses de Shelley Judge 

 

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

Une bande riveraine de 15 mètres est à mon avis tout à fait raisonnable et devrait être 
respectée, Je me propose de chercher avec mes collègues à comprendre les raisons 
pour lesquelles certains résidents ne respectent pas ce règlement et à remédier à la 
situation. 

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

À titre de nouvelle conseillère, je m'emploierai à connaître précisément les raisons pour 
lesquelles il y a si fréquemment des surverses dans les cours d'eau et dans le lac.  C'est 
une question extrêmement préoccupante et un plan d'intervention doit être mis en place. 

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

La Municipalité de Lac-Brome verse suffisamment d'argent à la SQ pour qu'elle 
accentue sa présence sur le lac et sur nos routes afin de faire respecter les lois 
provinciales et fédérales en vigueur. 

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? 

Étant moi-même propriétaire d'un bateau, j'ai effectivement remarqué que plusieurs 
embarcations ne venaient pas d'ici. C'est maintenant une pratique courante dans 
plusieurs lacs des Cantons-de-l'Est d'exiger le lavage d'un bateau en provenance 
d'autres plans d'eau que le leur. Je supporterai un projet qui rendrait obligatoire cette 
exigence. 

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

Ayant assisté aux dernières séances du conseil municipal, j'ai appris que la Ville avait 
engagé davantage d'inspecteurs. Je souhaite ardemment que les membres du conseil 
soient ouverts à une révision de notre règlementation relative à la protection de la 
qualité de l'eau du lac et de son bassin versant pour faire en sorte qu'elle soit davantage 
respectée par tous.	

J’espère continuer à travailler avec Renaissance lac Brome pour l’amélioration de 
l’environnement pour l’ensemble de la Ville de Lac-Brome. 


