
Ville de Gracefield 
 

Vote par anticipation: Dimanche, 31 octobre, 2021, 9h30 à 20h00 
 

Jour du scrutin: Dimanche, 7 novembre, 2021, 9h30 à 20h00 
 
Maire / Mairesse:  
 
Trois candidats sont en lice : 
1. Joanne Poulin 
2. Bernard Duffy 
3. Mathieu Caron 

Conseillers: 
 
Siège # 1: Deux candidats sont en lice 
1. Madeleine Caron 
2. Jean-Marie Gauthier 

Siège # 2:  Deux candidats sont en lice 
1. Alain Labelle 
2. Sylvain Lauriault * 

Siège # 3: Conseiller élu par acclamation – Daniel -Luc Tremblay 
 
Siège no 4 : Conseillère élue par acclamation – Mélanie Lefebvre 
 
Siège # 5:  Deux candidats sont en lice 
1. Bernard Caron 
2. Hugo Guénette 

Siège # 6:  Trois candidats sont en lice 
1. Mario St-Amour  
2. Kathleen Pion * 
3. Jean-Philippe Caron 

 
* Réponses fournies – voir ci-dessous. 
 
REMARQUE: Les autres candidats n’ont pas communiqué avec l’Association et nous 
n’avons pas été en mesure d’obtenir des adresses électroniques pour eux. 
 
 

§ Au nom de l’Association du Bassin versant du Lac Heney, le 
président Roger Larson a posé quatre questions aux candidats 
qui se présentent pour être élus.  



QUESTION:  Combien d’inspections individuelles de fosses septiques dans le bassin versant du lac 
Heney, effectuées pour le compte de la municipalité et financées par celle-ci, appuieriez-vous 
chaque année? 
a. Aucune 
b. Jusqu’à 10 
c. 11 à 25 
d. Plus de 25, au besoin 

Candidats à la mairie 
Nom Réponse courte Remarques : 

Joanne Poulin d. Je Je n’ai aucune idée de ce qui a été fait au cours des 
dernières années. Lorsque de mon mandat 
précédent, nous faisions les inspections dans 25 % 
des lacs pour assurer la durabilité des lacs. Plus de 
développement en urbanisme ayant eu lieu dans les 
dernières années signifie qu’il y aura du rattrapage à 
faire. Toutefois, je vous promets que ce sera l’une de 
nos priorités. 

 
 

Bernard Duffy* Voir la note ci-
dessous 

 

Mathieu Caron* Voir la note ci-
dessous 

 

REMARQUE : M. Duffy et M.  Caron n’ont pas pris contact avec l’association et nous 
n’avons pas été en mesure d’obtenir des adresses de courriel pour eux. 

 
Candidats au siège # 2 

Sylvain Lauriault c. 11 à 25  
 

Dépendant des budgets et selon les besoins 

 
Candidats au siège # 6 

Kathy Pion  Je demanderais un historique des inspections 
passées réalisées au cours des 10 dernières années 
avec des résultats / commentaires (si des problèmes 
ont été signalés), puis je poserais des questions sur 
les plans pour les 3 prochaines années en fonction 
des résultats, et je verrais quelles subventions 
pourraient être obtenues pour financer ce plan. 

 
QUESTION: Comment voudriez-vous que les règlements soient appliqués concernant l’exigence que 
les propriétés riveraines maintiennent une zone de végétation naturelle sur 15 mètres adjacente à la 
rive? 

a. Pas besoin d’appliquer la loi 
b. Utiliser Google Earth pour surveiller la végétation riveraine et publier un dépliant 

d’information sur les propriétés en infraction 
c. Demander à un membre du personnel municipal d’inspecter visuellement les rives par 

bateau une fois par année et de distribuer un dépliant d’information aux propriétés en 
infraction 



d. Demander à un membre du personnel municipal d’inspecter visuellement les rives par 
bateau une fois par année et, pour les contrevenants récidivistes, d’appliquer une sanction 

Candidats à la mairie 
Nom Réponse 

courte 
Remarques : 

Joanne Poulin b. c. et d. 
 

Éduquer d’abord, vérifier les progrès et, si nécessaire, 
appliquer des sanctions pour les contrevenants persistants  

Remarque : Les candidats Duffy et Caron n’ont pas approché l’association et nous n’avons pas été 
en mesure d’obtenir des adresses électroniques pour eux. 

 
Candidats pour le siège # 2 

Nom Réponse 
courte 

Remarques : 

Sylvain Lauriault b. Utilisez l’application Google Earth pour surveiller la 
couverture végétale des bandes riveraines et distribuer une 
brochure d’information aux propriétaires en infraction 

 
Candidats pour le siège # 6 

Nom Réponse 
courte 

Remarques : 

Kathy Pion b. et c. Ayant résidé sur un lac qui avait des enregistrements vidéo 
effectués par le Ministère des forêts, de la faune et des parcs 
à tous les 3 ans, avec suivi par la municipalité, je procéderais 
à la création d’un processus qui coordonnerait le meilleur de 
b-c-d, une fois qu’un programme d’éducation complet a été 
fourni aux résidents avec une ligne directrice définie 
sanctions / violations. L’application de la loi doit faire partie 
de la solution et la municipalité doit l’appliquer. 
 

 
QUESTION:  Étant donné que deux études distinctes ont montré que le lac Heney est à sa capacité 
maximale en ce qui concerne les niveaux de phosphore et que les lacs du bassin versant sont au-
dessus des niveaux de phosphore acceptables, combien de nouveaux logements appuieriez-vous sur 
les lacs du bassin versant du lac Heney au cours des prochaines années? 

a. Aucun 
b. Pas plus d’une augmentation de 5 % du nombre 
c. Une augmentation de 5 % à 25 % du nombre de nouveaux logements serait acceptable 
d. Aucune limite à l’aménagement de nouveaux logements sur les lacs 

Candidats à la mairie 
Nom Réponse 

courte 
Remarques : 

Joanne Poulin a. et b. 
 

Si le lac est fragile, je ne suis pas en faveur de plus de 
développement. Il s’agira d’examiner ce qui est en place à 
l’heure actuelle et de déterminer le %. Bref, j’ai été la seule à 
examiner ce genre de danger pour nos lacs. 

Remarque : Les candidats Duffy et Caron n’ont pas approché l’association et nous n’avons pas été 
en mesure d’obtenir des adresses électroniques pour eux. 



 
Candidats pour le siège # 2 

Nom Réponse 
courte 

Remarques : 

Sylvain Lauriault b. 
 

Pas plus d’une augmentation de 5% en nombre 

 
Candidats pour le siège # 6 

Kathy Pion Voir la note Après avoir examiné la carte Geocentriq, je vois où les 
préoccupations peuvent être dans l’esprit des résidents 
actuels, cependant, je ne suis pas certaine qu’une « limite du 
nombre de nouveaux logements » peut être appliquée. Je 
vois cependant une opportunité dans la continuation de 
votre association d’éduquer les gens sur la gestion des 
niveaux de phosphore, avec l’appui de la Municipalité et de la 
MRC. Vous avez tous fait beaucoup de choses jusqu’à 
maintenant, et si le lac ne continue pas à répondre au plan de 
réhabilitation, alors peut-être que le soutien pourra venir des 
plans d’action ABV7 avec la MRC, avec un financement 
continu de la recherche. 

 
QUESTION: Seriez-vous favorable à ce que la Ville de Gracefield présente une demande 
d’aide financière pour la reconstruction de la partie Gracefield de la route inter-
municipale – chemin du Lac Desormeaux – et d’autres routes qui desservent le bassin 
versant du lac Heney? 

a. Dès que possible – C’est une priorité 
b. Au cours des 2 à 4 prochaines années 
c. Jamais 

Candidats à la mairie 
Nom Réponse 

courte 
Remarques : 

Joanne Poulin a. 
 

Le plus tôt possible, c’est une priorité! 

Remarque : Les candidats Duffy et Caron n’ont pas approché l’association et nous n’avons pas été 
en mesure d’obtenir des adresses électroniques pour eux. 

 
Candidats pour le siège # 2 

Nom Réponse 
courte 

Remarques : 

Sylvain Lauriault b. 
 

Au cours des 2 à 4 prochaines années 

 
Candidats pour le siège # 6 

Kathy Pion b. 
 

Dans les 2 à 4 prochaines années. Je crois savoir que Poisson 
Blanc a subi des travaux et bien que je n’aie pas encore roulé 
sur le chemin du Lac Desormeaux, une route inter-municipale 
devrait être bien entretenue afin de servir ses citoyens. 



 


