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Merci de bien vouloir r6pondre ) ce questionnaire et de nous le retourner d'ici le
15 octobre 2021, soit par courriel a davidprime228Qgmail.com, soit par la poste i
l'adresse suivante :

Association des lacs de Kazabazua , C.P.254, Kazabazua (Qu6bec) JOX 1XO.

1. Dans leurs rapports de 2016 et2018 sur la sant6 des neufs lacs que nous
repr6sentons, les biologistes de l'Agence du bassin versant des 7 (ABV-7)

recommandent que la MRC 'd6veloppe des m6tcanismes efficaces lui permettant la

surveillance et l'application des rdglements' et qu'elle fasse preuve d'intransigeance
dans l'accord de tout nouveau permis et projet amenant une densification de
l'occupation des riyes et de nouvelles activit6s rdcr6otouristiques qui risquent d'affecter
l'6tat de sant6 des lacs'. Cette responsabilite importante a 6t6 transf6r6e aux

municipalit6s en 2017 (Rdglement municipal 2017-006 modifiant le rdglement sur le
zonage n" 201 de la municipalite de Kazabazua afin d'y int6grer les normes visant d
6tablir des mesure s de protection des eaux superficielles, de protection des rives et du
littora[).

1.1 Vous engagez-vous i d6velopper des m6canismes efficaces permettant
d'assurer le respect de la r6glementation actuelle visant i prot6ger les lacs ?

2. En 2016 et 2018, la Municipalit6 et l'Association des lacs de Kazabazua ont
cofinanc6 une titude de la sant6 des neuf lacs par l'Agence du bassin versant des 7

6qV-Zl -Les r6sultats de cette 6tude sont cens6s servir de donn6es de r6f6rence pour
le suivi regulier de la sant6 des lacs i l'avenir.

2.'l Seriez-vous pr6t(e) i recommander au Conseil d'accorder de nouveau un

soutien financier e I'ALK pour le suivi de la sant6 des lacs le moment venu ?
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3. En 2019, 2O2O et 2021, des parties rave sur des propri6t6s priv6es ont perturb6 la

paix et la tranquillit6 de nombreux r6sidents (permanents et saisonniers). Elles ont aussi

suscit6 de vives inqui6tudes concernant la propagation du Coronavirus. Selon l'Art. 17

du Rdglement municipal 2017-003 sur les nuisances , 'Le responsable de l'application

de ce rdglementest tout officier ou employ6 municipal nomm6 par le Conseil.'

Selon l'Art. 17 encore, la Municipalit6 peut demander l'assistance de la S0ret6 du

Qu6bec i cet 6gard.

3.1 Vous engagez-vous i consulter I'ALK sur de tels enjeux qui touchent

directement ses membres?
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3.2 Vous engagez-vous i clarifier les r6les respectifs de la Municipalit6 et de la

S0ret6 du Qu6bec de telle sorte que Ies r6sidents de Kazabazua sachent

pr6cis6ment ce qu'ils peuvent en attendre et comment proc6der lors de tels

6v6nements?
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3.3 Vu les perturbations caus6es par ces parties rave, seriez-vous pr6t(e) i limiter

le nombre des h6tes et la fr6quence des 6v6nements?
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4. Accds public d des plans d'eau pour la natation et1e lancement d'embatcations-Le

Conseil municipal sortant s'est engag6 ) consulter I'ALK pour la recherche d'options

r6pondant aux souhaits de certains r6sidents de Kazabazua d'avoir un acces public i un

plan d'eau pour la natation et la navigation. Tous les lacs de I'ALK sont des

r5cosystdmes fragiles montrant des signes pr6matur6s de vieillissement, ce qui a

conduit les biologistes de |'ABV-7 i recommander des mesures de r6habilitation des

rives pour ralentir ce processus, preserver l'habitat des poissons et pr6venir

l'introduction et la propagation d'espdces envahissantes.

4.1 Vous engagez-vous i honorer cet engagement et i poursuivre ce processus de

consultation avec l'ALK?
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Parmi plusieurs options, le Conseil municiPal sortant a inclus l'am6nagement d'un site

sur l,un des lacs pour la natation exclusivement. Dans leurs rapports, les biologistes de

I,ABV-7 se montrent inquiets pour les lacs et recommandent aux autorit6s en place de

faire preuv e d"intransigeance dans l'accord de tout nouveau permis et proiet amenant

une densification de l'occupation des rives et de nouvelles activit6s r6cr6otouristiques

qui risquent d'affecter l'6tat de sant6 des lacs''

4.2 Etes-vous d'accord que toute proposition d'am6nager un site sur l'un des lacs

devrait faire l'obiet d'une 6valuation environnemqntale rigoureuse et, si le

nouveau Conseil r6ussissait i obtenir les autorisations gouvernementales requises,

vous engagez-vous i mettre en place des mesures qui, en conformit6 avec les

recommandations de I'ABV-7, pr6serveront l'int6grit6 de la rive du lac,

prot6geront la qualit6 de son eau et l'habitat des poissons, pr6viendront

l,introduction d,espdces envahissantes et pr6serveront la paix et la tranquillit6 des

r6sidents du lac?

5. Au cours de la dernidre ann5e, l',Association des lacs de Kazabazua a activement

soutenu les efforts de la Municipalit6 de Kazabazua et de la MRC de la Vall6e-de-la-

Gatineau pour: donner aux r6sidents de la R6gion accds i l'lnternet haute vitesse'

5.1 Vous engagez-vous i vous assurer que le programme d'accessibilit6 i l'lnternet

htirte vrtdase soit disponible pour tous lei r6sidents de [a r6gion 6t ciue la m€me

qualit6 de service soit fournie ) tous ?
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Hello,

I would like learn more from the Lakes Association of Kazabazua and also about one of the

introduction paragraphs from your questionnaire.

It mentions having a productive partnership with the current counsel and of course I would like

to have that continue and evatuate together if any, outstanding concerns that have not been

addressed.

I have witnessed many contradicting actions from our current council about issues concerning

the lakes, environment, local activities, residents' concerns and the future changes/upgrades.

Since the beginning of the "Pandemic" I have many questions and concerns about events in our

community that have occurred in the last 3 years, specifically the "Raves".

I have the same worries and concerns as you do concerning these events. We have all been

impacted greatly.

I fully support every concern that the Lakes Association of Kazabazua has and I would like to

work together with you to ensure the continuous support of protecting our lakes and the

environment we live in.

I was raised and schooled here from a young age and t have fully enjoyed my life and I am very

grateful for the advantages that I have had growing up here, especially the outside activities

such as, swimming, skiing and nature walks.

We must preserve allthat this nature has to offer by keeping it safe and healthy.

Thank you,
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