
Réponses au questionaire de l’Association des lacs de Kazabazua porter au candidats à l’élection 
municipale de 2021. De la part de Sylvain La France candidat au poste/siege #4 

1.1 Oui je m’engage à développer des méchanisme efficaces pour assurer le respect de la 
reglementation, car je considere nos lacs comme un atout de notre municipalité et ils doivent etre 
proteger tout en respectant leurs usage. 

2.1 Oui je serrai en faveur d’un support municipale pour une étude visant la santéde nos lacs si cela en 
devient un besoin. 

3.1 Si un tel évenement est présenter au conseil et qu’il touche directement les membre de l’ALK c’est 
bien évident que l’association serrait aviser. Car c’est en travaillant avec la communauté que nous 
pouvons assurer le bien etre de tous. 

3.2 Puisque la municipalité de Kazabazua n’as pas de service policier elle engage les services de la 
Sureté du Québec pour les services de sécurité publique et adopte les lois de celle-ci et ces lois sont 
deja tres bien définit. 

3.3 Comme membre du conseil précédent je n’ai pas voter pour l’approbation de tel évenement alors 
ceci dit ma limite serrait zero. 

4.1 Oui je m’engage à honorer tout engagement préalable et de poursuivre en consultation avec l’ALK 
et les différent ministere du Québec associer à toutes démarche de ce genre. Je me tient à ajouter que 
les démarche entreprise par le conseil précédent envers l’acces à un lac n’était que pour la baignade 
seulement. En ce qui concerne l’acces pour la navigation avec embercation, la municipalité as fait des 
démarche pour l’acquisition d’un terrain avec acces sur la riviere Gatineau ou elle prévoit construire un 
quai publique avec l’assistance de subventions provinciales et fédérales. 

4.2 Comme metioner à la réponse #4.1, toute proposition serra présenter au différent palier 
gouvernementale pour en assurer premierement la santé et sécurité du lac choisi tout en consultation 
avec l’ALK et les résident avoisinants. 

5.1 Je soutient fortement le programme d’accessibilité à l’internet haute vitesse pour tous et je 
m’engage à débatre se soutient vigoureusement et surtout puisque nos governement proviciales et 
fédérales ont mis sur place un engagement de combler ceci par novembre 2022 pour notre région. Et 
telque indiqué le fournisseur choisit pour l’infrastructure est déja sur place et une ligne maitresse de 
fibre optique serra bientot completer le long de la route 301. 

J’aimerais ajouter que la gestion d’une municipalité ne ce fait pas seul mais se fait en paralelle avec ses 
associations et citoyens/citoyennes et c’est ensemble que nous profiterons tous de nos futur projets. 

Merci de m’accorder cette chance de vous présentez mes pensées et au plaisir de vous rencontrez. 



Sylvain La France 
Siege/poste #4 


