
 

 

Questions pour la séance publique du 1er juin 2020 

Questions for the public meeting on June 1st, 2020 

Notes importantes avant la lecture des questions : 

1) Toutes les questions reçues jusqu’à 17h00 le 1er juin 2020 sont inscrites ci-dessous ; 

2) La plupart des réponses aux questions ont été données par le maire lors de la période 

de questions au point 5 de l’ordre du jour et sont disponibles sur l’enregistrement de la 

séance qui est possible d’écouter en suivant le chemin : menu – section procès-

verbaux - Enregistrements audio - Séances du conseil (réponses aux 

questions du publique) ; 

3) Certaines réponses n’ont pu être données par le maire et des vérifications ont dû 

être faite ; 

4) Les questions qui n’ont pas pu être répondu lors de la séance sont soulignées en 

jaune dans ce document et les réponses sont inscrites directement à la suite des 

questions ; 

5) Les questions reçues en français sont répondues en français et celles en anglais 

sont répondues en anglais. 

 

Important notes before reading the questions: 

1) All questions received until 5:00 p.m. on June 1, 2020 are listed below; 

2) Most of the answers to the questions were given by the mayor during the question period 

under item 5 of the agenda and are available on the recording of the session which can 

be listened to by following the path: menu - minutes section - Audio recordings - 

Council meetings (answers to questions from the public); 

3) Certain answers could not be given by the Mayor as verifications had to be made; 

4) Questions that could not be answered during the session are highlighted in yellow in this 

document and the answers are listed directly after the questions; 

5) Questions received in French are answered in French and those in English are answered 

in English. 

 

 



Questions de Alex, Isabel et Richard Marcotte  

1. Quel est le plan d'aménagement pour le site? 

2. Comment ce plan est partagé aux citoyens afin de le consulter?  

3. Est-ce qu'il y a une audience publique sur le plan d'aménagement et les 

investissements?  

4. Quel investissement majeur s'en vient pour le site tel que stipule dans le 

Record? 

5. L'argent de ces investissements viennent d’où, combien de cela vient des 

payeurs de taxes d'Ayer's Cliff?  

6. Est-ce que les conseillers approuvent le plan, le budget, les idées 

d'investissements pour la plage avec la Régie? 

7.  Les conseillers sont mis au courant, donner la chance de demander les 

questions sur les plans et investissements de la Régie ou est-ce que la Régie 

à son droit de regard?  

8. Comment les citoyens d'Ayer's Cliff ont une voix au sein de la Régie? 

9. Pourquoi la réunion du Conseil Municipal n'est pas diffusée en direct sur 

zoom?  

10. Comment les citoyens peuvent apporter leurs questionnements et/ou 

commentaires si l'information n'est pas en direct?  

11. Les citoyens peuvent demander des questions directement à la Régie, la 

prochaine réunion est pour quand? 

 

Questions de Nathalie Bégin  

1. Concernant le point 16.1.3, serait-il possible de nous envoyer les dessins et 

serait-il possible de savoir où sera situé le pavillon et qu’elle grosseur il aura? 

(Nous sommes voisins du Ripplecove). – information envoyé 

2. Aussi, y aura-t-il ou y a t’il eut d’autres changements concernant le 

Ripplecove ? – information envoyé 

 

 

 

 

 

 

 



Questions de Ray Banham  

As I look across Round Bay I am seeing more structures due to the removal of 

vegetation in the riparian zone. It would appear the rules and regulations 

regarding the riparian zone have been changed. Not touching the 10 to 15 

metre buffer zone from lake along the shoreline as recommended by the 

MRCs’. In addition, not cutting grass in a 5 to 7.5 m. zone from the lake.  

Response:   

The work done in this sector corresponds to the demolition of 4 residences on 

4 lots for a single construction. According to the observations made, there has 

been no work done other than that planned by the demolition of the 

residences. Erosion control measures were installed during the work. 

The questions I should like you to raise are: 

1. Have these rules been changed ? 

2. Are there special conditions these rules can be waved ? 

3. Who is responsible for enforcing these regulations? 

4. Who is controlling the lake level this year ? 

5. I have a heavily wooded area along the lake. Some of the trees are becoming 

dangerous. Who has the final say on what should be removed ? 

6. If the temperatures recorded in May are an indication of the temperatures we 

can expect this summer you can expect a bumper crop of algae. Do you 

have any programs to combat this ? 

 

 

Questions de Hubert Lavigne  

1. Quand aurons-nous accès au procès-verbal de cette réunion ? 

2. Est-ce que les questions (et les réponses du Conseil) seront communiquées 

et comment? 

3. Au sujet de la plage, quelles sont les fonctions de Bleu Massawippi dans la 

gestion et surtout, y aura-t-il des changements dans ces fonctions avec le 

départ de Marina Marcotte. 

4. Qui est responsable du lavage des bateaux. 

5. Est-ce qu'il y aura locations de quais aux citoyens des 4 municipalités et 

aussi aux étrangers et combien de quais.  



6. Quels seront les coûts de location s'il y lieu. 

7. Est-ce que la plage sera ouverte pour les citoyens et y a-t-il une toilette. 

8. Quels sont les projets pour le Wippi et le quai public 

9. Ripplecove, Est-ce qu'il y du nouveau pour le projet de construction.  

Réponse :  Non 

10. Il y a eu destruction de la végétation et d'arbres sur le rivage à côté de 

l'Auberge; est-ce qu'il y a permis pour cela. – 

Réponse :  Il y a eu un travail d’élagage fait sur certains arbres.  L’inspecteur 

a communiqué avec le propriétaire, a rappelé les normes du règlement de 

zonage concernant les percés visuelles pour les terrains riverains.  Un avis 

sera envoyé pour laisser au dossier comme historique. 

11. Il y a eu reconstruction d'un nouveau chemin à côté du chemin du Croissant 

Ripple Cove; pourquoi? est-ce qu'un permis a été demandé?  

Réponse :  L’accès a été aménagé pour la relocalisation d’une ligne 

électrique avec installation de poteau du chemin Ripple Cove vers le 

bâtiment.  Une demande de permis est en cours d’analyse. 

 

Questions de Marc-André Boivin  

1. Parc Régional Massawippi mentionne sur sa mise au point « À titre 

d’administratrice publique, la Régie n’a pas à juger du désir d’un 

contribuable de contracter ou non, de maintenir une entreprise ou non ». 

2. Comment le conseil peut-il protéger l’intérêt de ses citoyens envers la régie 

quand le président de la régie est le Maire de la municipalité ? N’est-ce pas 

là un conflit d’intérêts ? 

3. Est-ce que la municipalité pourrait envisager racheter les parts des trois 

autres municipalités et procéder à la dissolution de Parc Régional 

Massawippi pour s’assurer de vraiment protéger l’intérêt de ses citoyens 

dans le futur ? 

4. La pétition ayant recueilli plus de 1200 signatures pour conserver la marina 

est-elle tombée lettre morte ? 

5. Est-ce que Parc Régional Massawippi a informé les membres du Conseil 

d’Ayer’s Cliff avant de claquer définitivement la porte à Marina Massawippi 

? Cette décision implique la perte de 32 espaces de quais locatifs pour les 

résidents non riverains, ainsi que la perte de la location d’embarcations, 

principalement pour des visiteurs, apportant des retombées économiques 



pour nos commerces (épicerie, dépanneurs, restaurants, etc.). Dans le 

contexte actuel de pandémie, comment expliquer cette décision ? 

6. Est-ce que Parc Régional Massawippi et Bleu Massawippi sont en train de 

pousser leur propre agenda/vision du site au détriment de l’accès au lac 

pour les citoyens et visiteurs ? 

 

 

 

Bastien Lefebvre 

Directeur général 


