Élections du maire, Lac-Sergent

10 QUESTIONS POUR NOS CANDIDATS

Note importante: Monsieur René-Jean Pagé, directeur de l'APPELS et candidat à la mairie, s'est
retiré de la direction de l'APPELS, une organisation apolitique vouée à la sauvegarde de la
qualité de l'environnement du lac Sergent, pour la période électorale.
Chers candidats à la mairie de la Ville de Lac-Sergent,
Prière de répondre aux questions suivantes avant vendredi le 9 septembre 2016 à minuit. Nos
questions et vos réponses seront postées en intégralité sur le site Web de l'APPELS et transmis
aux divers médias de la région afin de mieux connaître votre plateforme, les enjeux de cette
élection, et les options à notre disposition pour améliorer la qualité de notre environnement au
lac Sergent. Prière d'être précis et élaborer vos réponses autant que possible. Aucune limite ne
sera imposée par l'APPELS. Nous vous remercions pour votre participation et nous vous
souhaitons de bonnes élections.
Les questions sont:
1. Croyez que le lac est en bonne santé? Quelles sont les problématiques importantes selon
vous?
2. Croyez-vous que les émissions de phosphore et d'azote sont responsables de l'état du lac?
Pourquoi?
3. Quelles seraient vos intentions concernant la majorité de nos fosses septiques qui sont nonconformes et source de pollution diffuse?
4. Quelles mesures proposeriez-vous pour remédier à cette situation? Croyez-vous que
simplement mettre les fosses septiques aux normes du Q2r22 serait une mesure suffisante?
Quelles autres solutions envisageriez-vous? À qui s'appliquera ses mesures?
5. Comment voyez-vous le développement sur le territoire de la ville de lac Sergent?
6. Croyez-vous qu'il faille agir à l'échelle du bassin versant? Comment voyez-vous l'implication
de notre municipalité au sein de la table de concertation du bassin versant du Lac Sergent?
7. Que pensez-vous du Plan d'Action Sommaire de Watershed Monitoring, élaborée à partir de
l'ensemble des études scientifiques effectué au lac depuis 1980, les plus récentes
connaissances scientifiques en cette matière, la consultation des citoyens et élus du lac de
toute allégeance et avec la participation de la CAPSA? Êtes-vous d'accord avec la liste des
actions et les priorités établies? Sinon, quelles sont les actions et les priorités selon vous?
Pourquoi?
8. Êtes-vous d'accord avec le principe de zones de navigation (carte de navigation avec zones
rouges et bleues balisées)? Pourquoi?
9. Quelle est votre approche concernant la prolifération des plantes aquatiques?
10. Quelles autres enjeux environnementaux trouvez-vous importants au lac Sergent?

APPELS 2016-09-02

