
Réponses de Fred Enns 

 

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

En tant que résident de Ville de Lac-Brome et en tant que candidat au conseil, je suis très 
préoccupé par la santé de notre lac et j'apprécie les efforts déployés depuis de nombreuses 
années par Renaissance Lac Brome. Bon nombre des activités bénévoles auxquelles j'ai participé 
au cours des dernières années sont également centrées sur le lac, notamment en tant 
qu'administrateur de Aviron Knowlton Rowing Inc., qui offre des camps d'été aux enfants pour 
qu'ils apprennent à ramer et propose aux adultes un encadrement et de l'équipement afin qu'ils 
puissent pratiquer ce sport sur le lac. Je suis également impliqué sur une base volontaire avec le 
Club Nautique de Lac-Brome. En fait, dans le cadre de ma plate-forme électorale, j'ai déjà 
déclaré qu'un de mes objectifs est de développer des activités sportives et récréatives pour tous 
les âges et tous les milieux (y compris des programmes scolaires pour les enfants) et de mettre 
l'accent sur l'utilisation de notre lac pour que ce véritable joyau soit utilisé autant que possible 
par tous les résidents locaux pour diverses fins telles l'aviron, la navigation de plaisance, la voile, 
la natation et les sports d'hiver. Voir la page Facebook @FredEnns.WestBrome.IronHill et le site 
internet https://www.fredennns.com. 

Le 13 octobre, le maire de Ville de Lac-Brome, au nom des membres du conseil qui ont été 
réélu(e)s par acclamation, a répondu à cette question sur Facebook. Il a noté que le programme 
actuel qui s’articule en collaboration avec Renaissance Lac Brome touche à sa fin et que la Ville 
est en train de refaire la caractérisation des rives autour du lac afin de mettre en œuvre un 
nouveau plan. De toute évidence, nous avons besoin des résultats de cette étude, puis un plan 
devra être soigneusement formulé et des mesures devront être prises. Si je suis élu au conseil 
municipal, j'accorderai la priorité à l'achèvement de cette étude des berges et je travaillerai à 
l'élaboration et à la mise en œuvre d'un programme qui permettra de résoudre les problèmes et 
de préserver la santé de notre lac.  

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

Le maire fait référence à un plan quinquennal débutant en 2020 pour traiter cette question. Il 
semble que le manque de personnel ait entraîné un certain retard dans la mise en œuvre du 
plan. Je veillerai à ce que la Ville mette en œuvre le plan quinquennal et obtienne le personnel 
nécessaire pour y parvenir. 

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

Je suis d'accord que c'est un problème. Les participants aux programmes d'Aviron Knowlton 
Rowing ainsi que les autres personnes qui utilisent le lac pour la natation, le canoë, le kayak et 
l'aviron sont tous préoccupés par les bateaux à grande vitesse qui rendent ces autres utilisations 
du lac plus difficiles, sans parler du facteur bruit. Les bateaux à moteur doivent être surveillés et 
nous devons nous assurer qu'ils respectent les règlements. 

 



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? 

Le maire a déclaré que la Ville avait l'intention de prendre en charge cette station de lavage et 
qu'une nouvelle réglementation serait adoptée pour traiter cette question en 2022. Je 
soutiendrai pleinement ce plan actuel et je m'efforcerai de faire en sorte que la nouvelle 
réglementation soit soigneusement élaborée pour protéger adéquatement l'environnement et 
la santé du lac. 

 

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

Le maire a déclaré que la Ville se concentrera sur cette question en accroissant les 
communications et en augmentant le nombre d'inspecteurs; de plus, elle travaillera avec des 
partenaires comme RLB et d'autres municipalités. 

Je soutiens fermement ces initiatives et je note également que le lac relève en grande partie de 
la compétence de la province de Québec en ce qui concerne les questions environnementales. 
Nous devons donc demander à la province de faire davantage pour établir des règlements et 
surveiller la conformité afin d'assurer la santé du lac. 

 


