ROBERT BERGERON

1. Do you support continuing collaboration with the Lakes Association of Kazabazua
(LAK)?
Yes I am personally in support for a better collaboration with the Lakes Association of
Kazabazua (LAK) and would recommend council to also offer their support
2. Would you be prepared to recommend to council that financial support for the LAK in
lakes’ health research be provided when necessary?1-Yes I would strongly
recommend to council that we provide financial support for the LAK in lakes’
health research when necessary?
2-I would also recommend to council to find solutions and a plan with the LAK to
help clean our lakes and rivers (waterways) by supplying information guides or
pamphlets to:
-Recommend strongly to any boat owners using our waterways to clean their
boats at pre assigned boat stations
-Inform / remind waterfront owners not use soaps with phosphates to clean
and find other residential helpful means
-Ask everyone to have their septic tanks certified to be in good condition
and meeting the prescribed standards
3. Would you be prepared to cooperate with LAK in finding solutions to waste
management concerns?
My major concern when we were opposed to generating a mega dump was that no
solutions were provided to replace the open air dump. This left our citizens to pay
high cost to transport their garbage elsewhere or simply encouraged certain
individuals to dump their garbage in our forests.
We might want to have a system like Lake Sainte Marie or Lake Cayamant where we
would provide dumpsters in a controlled area and permit the sorting and recycling of
garbage:
Encourage composting of household waste
Regular recycling of cardboard, paper materials etc
Encourage metal and wood recycling to sell to companies to maintain our costs low
Would the LAK be willing to sit on a committee to generate a common acceptable plan
to all?
4. Would you be prepared to address LAK concerns with road maintenance?
Yes I would be willing to sit with the LAK on a committee to address these concerns
and find solutions to these road concerns?

5. Do you support retaining the mail-in vote for seasonal residents in municipal elections?
Definitely do support mail in vote for seasonal residents conditionally that they
actively use and participate in the voting process. Logically it would be hard for us to
maintain this costly exercise if it was not used. Please use it to vote and make a
difference!
6. The library is a very important resource for all residents. Are you prepared to consult
with the LAK prior to taking any decision on relocating the library?
As president of the Cultural and Library Centre of Kazabazua I was asked to apply
for subsidies to move the library from the municipal basement to its new location
since it would cost $25,000 to repair the actual library. The municipality offered to
invest $20,000 to relocate the library to a place that would be convenient for the
project. The Cultural, Social and Golden Age Association members, volunteers and
partners invested time and money to generate an $118,000 project with subsidies
and community donations. Thank you to all!
We have since then won 5 trophies for the best library of our size and best place
offering most activities as well as came in second at the province level for best
library.
In 2012, as councilor and president of our association, we have applied to extend
the library at a cost of $57,000 (at no cost to the municipality) to permit to hold
the 150Th Anniversary Activities and house our new Be and Become projects which
supports our youth in having activities, finding jobs, a trade or returning to school.
From 2012 to date we have received over $220,000 in grants to help our youth
and succeeded to subsidize 4 outreach consultants and contract workers to offer
services to Lac Sainte Marie, Low, Denholm and Kazabazua (Danford Lake). We
have created up to 6 jobs and obtain twice 2 summer student jobs from Service
Canada.
This does not count the $140,000 grant that Kevin Moris obtained from service
Canada to create 14 jobs for 6 month in 2012 in our Cultural Centre and Library
after our 150th Anniversary.
We have started with 500 books in the municipal basement and now have over
6,000 books. Where would they put the shelves and books?
With the activities / meetings that we generate for “Be and Become and the
association”, where would they fit in the municipal office? In the mayor’s office or
basement again?
This is a thriving centre that continuously attracts new comers and provide
activities for the entire family why move it?

Question to the LAK

We also need your help! Would you be willing to help or participate into our municipal
activities held each year to attract tourism, new businesses and new residents?
We would like to expand our Cranberry Fair, book and garage sales and fund raising
meals / activities to pursue the Gatineau Valley Retirement Village Project.

Thank you and hope for your support. Together we can do it

À tous les candidats
aux postes de conseillers municipaux et de maire de la Municipalité de Kazabazua :

L'Association des lacs de Kazabazua (ALK) a connu un partenariat fructueux avec le Conseil
municipal actuel (2013-2017) de Kazabazua, notamment sur l’importante question de la santé
de nos lacs. Nous espérons que le prochain Conseil municipal (2017-2021) sera également un
partenaire efficace sur des questions d'intérêt commun.
À cette fin, le Conseil de l’ALK a préparé le questionnaire ci-joint. Ce questionnaire couvre
les six enjeux les plus importants pour les membres de à l’ALK, à savoir :
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Un partenariat efficace avec l’ALK;
La santé proactive de nos lacs;
La gestion des déchets;
L’entretien des routes et chemins;
Le vote par correspondance; et
Le projet de déménagement de la Bibliothèque municipale et le soutien à la Bibliothèque.

Vos réponses seront partagées avec les membres de l’ALK.
Merci de votre intérêt et de votre coopération.
Cordialement,
Randy Little
Président
Association des lacs de Kazabazua

Nous vous demandons de répondre au questionnaire par courriel à Randy Little, président
d’ALK (randy_Little@yahoo.ca) et à Chad Buffel, secrétaire du LAK (chadrickray@icloud.com)
avant le 15 octobre 2017.

Questionnaire des candidats aux élections municipales de 2017

1. Êtes-vous en faveur de poursuivre la collaboration avec l'Association des lacs de Kazabazua
(ALK) ?
Oui, je suis personnellement pour l'appui d'une meilleure collaboration avec l'Association
des lacs de Kazabazua (LAK) et je recommanderais au Conseil d'offrir également leur
soutien

2. Êtes-vous prêt(e) à recommander au Conseil municipal de fournir un soutien financier à
l’ALK pour la recherche sur la santé des lacs, si nécessaire?
1-Oui, je recommanderais fortement au Conseil que nous fournissons un soutien
financier à la recherche en santé des lacs à « Lak », si nécessaire?
2-Je recommanderais également au Conseil de trouver des solutions et un plan
avec le Lak pour aider à nettoyer nos lacs et rivières (voies navigables) en
fournissant par exemples des guides d'information ou des brochures pour:
-Recommander fortement à tous les propriétaires de bateaux utilisant nos
voies navigables de nettoyer leurs bateaux aux stations de bateau pré
assignées
-Informer/rappeler aux propriétaires riverains ne pas utiliser de savons avec
des phosphates pour nettoyer et avec d'autres suggestions utiles
-Demander à tout le monde de faire certifier leurs fosses septiques
certifiées qu’ils sont en bon état et répond aux normes prescrites
3. Êtes-vous prêt(e) à coopérer avec l’ALK pour trouver des solutions aux problèmes de
gestion des déchets?
Ma principale préoccupation lorsque nous étions opposés à la production d'un méga dump
était qu'aucunes solutions n'a été fournie pour remplacer la décharge en plein air. Cela a
laissé nos citoyens à payer un coût élevé pour transporter leurs ordures ailleurs ou
simplement à encourager certains individus à jeter leurs ordures dans nos forêts.
Nous pourrions vouloir avoir un système comme celui du lac Sainte Marie ou du lac
Cayamant où nous pourrions fournir des bennes à ordures dans une zone contrôlée et
permettre le tri et le recyclage des ordures :
Encourager le compostage de nos déchets ménagers
Continuer à encourager le recyclage régulier du carton, des matériaux en papier
etc
Recyclage de métal et de bois à vendre aux entreprises pour maintenir nos couts a
peu de frais

Est-ce que le Lak serait disposé à siéger à un Comité pour créer un plan commun et
acceptable pour tous?
4. Êtes-vous prêt(e) à répondre aux préoccupations de L’ALK concernant l'entretien des routes
et chemins ?
Oui, je serais disposé à siéger avec le Lak au sein d'un Comité pour répondre à ces
préoccupations et trouver des solutions à ces préoccupations routières?
5. Souhaitez-vous conserver le vote par correspondance pour les résidents saisonniers aux
élections municipales?
Certainement je soutien le vote par courrier pour les résidents saisonniers
conditionnellement qu'ils utilisent activement ce processus du vote. Logiquement,
il serait difficile pour nous de maintenir cet exercice coûteux si elle n’est pas
utilisée. S'il vous plaît utiliser le pour voter à faire une différence!
6. La Bibliothèque est une ressource très importante pour tous les résidents. Êtes-vous prêt(e)
à consulter l’ALK avant de prendre toute décision concernant le déménagement de la
Bibliothèque?
En tant que Président du centre culturel et de bibliothèque de Kazabazua, on m'a
demandé d’appliquer pour obtenir des subventions pour déplacer la bibliothèque
du sous-sol municipal à son nouvel emplacement, car il en coûterait $25 000 pour
réparer la bibliothèque actuelle. La municipalité a proposé d'investir $20 000 pour
déplacer la bibliothèque vers un endroit qui serait commode pour le projet. Les
membres de l'Association culturelle, sociale et d'âge d'or, les bénévoles et les
partenaires ont investi temps et argent pour générer un projet $118 000 avec des
subventions et des dons communautaires. Merci à tous !
Nous avons depuis lors gagné 5 trophées pour la meilleure bibliothèque de notre
taille et meilleur endroit offrant le plus d’activités ainsi d’avoir arrivé deuxième au
niveau de la province pour la meilleure bibliothèque.
En 2012, en tant que conseiller et président de notre Association, nous avons
demandé la prolongation de la bibliothèque à un coût de $57 000 (sans frais pour
la municipalité) pour permettre de tenir les activités du 150e anniversaire et la
maison des jeunes d » Etre et Devenir » qui soutient nos jeunes à obtenir des
activités, trouver un emploi, un métier ou retourner à l'école.
Depuis 2012 à ce jour, nous avons reçu plus de $220 000 en subventions pour aider
nos jeunes et nous avons réussi à subventionner 4 consultants et travailleurs
contractuels pour offrir des services au Lac Sainte Marie, Low, Denholm et
Kazabazua (Lac Danford). En plus nous avons créé jusqu'à 6 nouveaux emplois et
obtenu deux d'étudiants pour 2 été de service Canada.
Cela ne tient pas compte de la subvention de $140 000 que Kevin Moris a obtenue
de Service Canada pour créer 14 emplois pour 6 mois en 2012 dans notre centre
culturel et notre bibliothèque après notre 150e anniversaire.

Nous avons commencé avec 500 livres dans le sous-sol municipal et avons
maintenant plus de 6 000 livres. Où pourraient-ils mettre les étagères et les livres
dans la municipalité ?
Avec les activités et les réunions que nous générons pour «être et devenir et
l'Association», où pourraient-ils s'intégrer au bureau municipal? Dans le bureau du
maire ou au sous-sol?
C'est un centre prospère qui attire continuellement de nouveaux venus et fourni
de multiples activités pour toute la famille. Pourquoi le déplacer?
Question au LAK
Nous avons aussi besoin de votre aide! Seriez-vous disposé à aider ou à participer à nos
activités municipales tenues chaque année pour attirer le tourisme, les nouvelles
entreprises et les nouveaux résidents?
Nous aimerions élargir notre Foire aux canneberges, nos ventes de livres et de garages et
nos repas/activités de collecte de fonds pour poursuivre le projet de village de retraite de
la vallée de Gatineau.

Merci et j’espère d’obtenir votre soutien. Ensemble, nous pouvons le
faire!

