Bonjour M. Prime
En ma qualité de candidate au poste de conseillère aux élections
municipales de la Municipalité de Kazabazua, je vous fais parvenir, au
mieux de ma connaissance les réponses à votre questionnaire. Chaque
réponse est basée sur le fait, que le respect des demandes doit être
appuyé par la majorité des membres du conseil d'administration. Pour ce
faire, le conseil d'administration doit être formé d'une équipe ayant la
même vision ainsi que les mêmes priorités.
Question 1.
Je m'engage à développer des mécanismes efficaces permettant
d'assurer le respect de la réglementation actuelle visant à protéger les
lacs. La santé de nos lac étant une priorité pour le maintien d'un
écosystème en santé.
Question 2.
En ma qualité de conseillère, avec l'appuie des membres du conseil
d'administration, je suis prête à recommander au conseil d'accorder de
nouveau un soutien financier à l'ALK pour le suivi de la santé des lacs le
moment venu.
Question 3.1.
Il est évident que les parties rave sur des propriétés privées ont
grandement perturbé la paix et la tranquillité de nombreux résidents
(permanents et saisonniers). Afin de prévenir de tels événements, je
m'engage à consulter l'ALK sur de tels enjeux qui touchent directement
ses membres.
Question 3.2.
Je m'engage, tout en respectant la réglementation municipale, à clarifier
les rôles respectifs de la Municipalité et de la Sûreté du Québec de telle
sorte que les résidents sachent précisément ce qu'ils peuvent en attendre
et comment procéder lors de tels événements.
Question 3.3.

Vu les perturbations causées par ces événements, si il m'est premis de le
faire, je m'engage à n'accepter aucune demande en ce qui a trait à ce
genre d'activités considérés de nuisance publique.
Question 4.1.
Afin de prévenir le vieillissement prématuré de nos lacs, je m'engage à
poursuivrez le processus de consultation de l'ALK. Cette entente vise
directement la qualité de nos plans d'eau.
Question 4.2.
Chaque site sur l'un des lacs devrait faire l'objet d'une évaluation
environnementale rigoureuse si l'on désire maintenir la santé de nos lacs.
Afin de préserver l'intégrité de la rive de nos lacs, de protéger la qualité
de son eau et l'habitat des poissons, je m'engage à faire tout mon
possible pour obtenir les autorisations gouvernementales requises.
Question 5.1.
L'accessibilité à l'internet haute vitesse est devenue, à ce jour, un
incontournable. Il est promirdial d'y avoir accès en tout temps.
En espérant le tout conforme à vos attentes, je vous prie d'agréer, M.
Prime mes salutations distinguées.
France Ethier
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