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Q1 Classez les énoncés suivant dans l’ordre du plus significatif au moins
significatif pour vous (1 étant le plus significatif et 7 étant le moins

significatif).
Réponses obtenues : 187 Question(s) ignorée(s) : 0
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Pour avoir accès à un milieu naturel
et profiter de paysages à couper le
souffle

Pour bénéficier d'un endroit de
calme et de détente

Pour en faire mon milieu de vie

Pour partager des moments en
famille et entre amis

Pour faire un investissement
financier

Pour profiter d'un endroit où passer
les vacances et les weekends

Pour bénéficier d'un accès à un plan
d'eau
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Q2 Quelles activités pratiquez-vous au lac des Piles?
Réponses obtenues : 187 Question(s) ignorée(s) : 0

Baignade

Promenade et
jogging
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Activités
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Activités
nautiques av...

Activités
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Sports d’hiver
(raquette, s...
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Pêche blanche

Autre
(veuillez...

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%



Lac des Piles : sondage pour les résidents 2020

3 / 56

96.26% 180

79.14% 148

47.59% 89

87.70% 164

72.19% 135

27.81% 52

1.07% 2

50.80% 95

85.56% 160

16.04% 30

58.82% 110

31.55% 59

3.74% 7

3.74% 7

Nombre total de participants: 187  

CHOIX DE RÉPONSES RÉPONSES

Baignade

Promenade et jogging

Pêche

Activités nautiques sans moteur (ex. : kayak, canot)

Activités nautiques avec moteur (ex. : ski nautique, ponton)

Activités nautiques avec embarcation motorisée munie de ballast (wakesurf)

Hydravion

Observation de la faune et/ou de la flore

Rassemblement en famille ou entre amis

Plongée

Sports d’hiver (raquette, ski de fond, paraski, paraplanche, traîneau à chien, etc.)

Activités d’hiver motorisées (motoneige)

Pêche blanche

Autre (veuillez préciser)
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75.27% 140

24.73% 46

Q3 Possédez-vous une ou plusieurs embarcations à moteur à essence?
Réponses obtenues : 186 Question(s) ignorée(s) : 1

TOTAL 186

Oui

Non

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

CHOIX DE RÉPONSES RÉPONSES

Oui

Non
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Q4 Combien d’embarcations à moteur de chaque type possédez-vous?
Réponses obtenues : 139 Question(s) ignorée(s) : 48

Nombre

0 1 2 3+

Chaloupe à
moteur 2 temps

Bateau de
plaisance...

Bateau de
plaisance...

Bateau de
Wake-Board i...

Motomarine 2
temps

Ponton, moteur
à 2 temps
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Nombre
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0
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15
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8.06%
5

0.00%
0
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4
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0
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32

35.59%
21

62.71%
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0.00%
0
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1
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 0 1 2 3+ TOTAL

Chaloupe à moteur 2 temps

Chaloupe à moteur 4 temps

Bateau de plaisance hors-bord, moteur 2 temps (peut servir à tout)

Bateau de plaisance hors-bord, moteur 4 temps (peut servir à tout)

Bateau de plaisance in-bord, moteur 4 temps (peut servir à tout)

Bateau de ski nautique in-bord (spécialité)

Bateau de Wake-Board in bord (spécialité avec ballast)

Bateau haute performance (Cigar Boat)

Motomarine 2 temps

Motomarine 4 temps

Ponton, moteur à 2 temps

Ponton, moteur à 4 temps
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17.20% 32

82.80% 154

Q5 Possédez-vous une ou des embarcations à propulsion électrique? 
Réponses obtenues : 186 Question(s) ignorée(s) : 1

TOTAL 186

Oui

Non

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

CHOIX DE RÉPONSES RÉPONSES

Oui

Non
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Q6 Combien d'embarcations à propulsion électrique possédez-vous?
Réponses obtenues : 27 Question(s) ignorée(s) : 160

Nombre

9.52%
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0.00%
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0.00%
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Chaloupe
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Bateau de plaisance in-bord

Ponton
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86.56% 161

13.44% 25

Q7 Possédez-vous une ou des embarcations sans moteur?
Réponses obtenues : 186 Question(s) ignorée(s) : 1

TOTAL 186

Oui

Non

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

CHOIX DE RÉPONSES RÉPONSES

Oui

Non
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Q8 Combien d'embarcations sans moteur possédez-vous?
Réponses obtenues : 161 Question(s) ignorée(s) : 26

Nombre

0.63%
1

23.90%
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37.74%
60

37.74%
60
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40.63%
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25.00%
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6.25%
4
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9.09%
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8.08%
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69.49%
41
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0 1 2 3+

Canot ou kayak

Planche à
voile ou...

Planche à
pagaie

Pédalo ou vélo
aquatique

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

 0 1 2 3+ TOTAL

Canot ou kayak

Planche à voile ou voilier

Planche à pagaie

Pédalo ou vélo aquatique
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51.61% 96

48.39% 90

Q9 Seriez-vous en faveur d’interdire certains types d’embarcations sur le
lac?

Réponses obtenues : 186 Question(s) ignorée(s) : 1

TOTAL 186

Oui

Non

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

CHOIX DE RÉPONSES RÉPONSES

Oui

Non
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Q10 Quel(s) type(s) d'embarcation interdiriez-vous?
Réponses obtenues : 96 Question(s) ignorée(s) : 91

Bateaux à
moteur 2 temps

Chaloupe

Bateau de
plaisance

Bateau de ski
nautique

Bateau de
wakeboard av...

Bateau haute
performance...

Motomarine

Ponton

Voilier

Canot

Kayak

Planche à voile

Planche à
pagaie

Pédalo

Embarcations
électriques

Autre
(veuillez...
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44.79% 43

1.04% 1

8.33% 8

11.46% 11

83.33% 80

90.63% 87

46.88% 45

4.17% 4

0.00% 0

0.00% 0

0.00% 0

0.00% 0

0.00% 0

0.00% 0

0.00% 0

8.33% 8

Nombre total de participants: 96  

CHOIX DE RÉPONSES RÉPONSES

Bateaux à moteur 2 temps

Chaloupe

Bateau de plaisance

Bateau de ski nautique

Bateau de wakeboard avec ballast

Bateau haute performance (cigar boat)

Motomarine

Ponton

Voilier

Canot

Kayak

Planche à voile

Planche à pagaie

Pédalo

Embarcations électriques

Autre (veuillez préciser)
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36.56% 68

63.44% 118

Q11 Considérez-vous qu’il y a trop d’embarcations sur le lac?
Réponses obtenues : 186 Question(s) ignorée(s) : 1

TOTAL 186

Oui

Non

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

CHOIX DE RÉPONSES RÉPONSES

Oui

Non
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91.18% 62

8.82% 6

Q12 Seriez-vous prêt à interdire l’accès au lac pour des embarcations à
moteur aux non-résidents?

Réponses obtenues : 68 Question(s) ignorée(s) : 119

TOTAL 68

Oui

Non

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

CHOIX DE RÉPONSES RÉPONSES

Oui

Non



Lac des Piles : sondage pour les résidents 2020

16 / 56

71.21% 47

28.79% 19

Q13 Seriez-vous prêt à vous limiter à une seule embarcation à moteur par
résidence?

Réponses obtenues : 66 Question(s) ignorée(s) : 121

TOTAL 66

Oui

Non

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

CHOIX DE RÉPONSES RÉPONSES

Oui

Non
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60.75% 113

39.25% 73

Q14 La Ville de Shawinigan a mis en place un Code d’éthique du lac des
Piles à l’été 2020. Êtes-vous en faveur de la délimitation des zones mise

en place?
Réponses obtenues : 186 Question(s) ignorée(s) : 1

TOTAL 186

Oui

Non

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

CHOIX DE RÉPONSES RÉPONSES

Oui

Non
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71.17% 79

51.35% 57

64.86% 72

18.02% 20

Q15 Si oui, pourquoi?
Réponses obtenues : 111 Question(s) ignorée(s) : 76

Nombre total de participants: 111  

Les zones
permettent à...

La zone
d’activités ...

La zone
d’activités ...

Autre
(veuillez...

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

CHOIX DE RÉPONSES RÉPONSES

Les zones permettent à tous de pratiquer des activités (pêche, nage, kayak, ski nautique, surf, etc.) en toute sécurité.

La zone d’activités à vagues surdimensionnées est située loin de chez moi et j’apprécie la tranquillité.

La zone d’activités à vagues surdimensionnées est située loin de la rive ce qui permet de protéger l’environnement et la
faune du lac.

Autre (veuillez préciser)
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28.00% 21

17.33% 13

26.67% 20

40.00% 30

60.00% 45

54.67% 41

28.00% 21

Q16 Si non, pourquoi?
Réponses obtenues : 75 Question(s) ignorée(s) : 112

Nombre total de participants: 75  

La superficie
de la zone...

La zone
d’activités ...

Malgré la mise
en place de ...

Malgré la mise
en place des...

Les bouées
constituent ...

Les bouées
constituent ...

Autre
(veuillez...

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

CHOIX DE RÉPONSES RÉPONSES

La superficie de la zone d’activités à vagues surdimensionnées est trop petite et j’aimerais pouvoir pratiquer le wakesurf
ailleurs sur le lac.

La zone d’activités à vagues surdimensionnées est située près de chez moi et gêne ma quiétude et ma sécurité.

Malgré la mise en place de la zone d’activités à vagues surdimensionnées, la pratique du wakesurf continue de causer
des dommages à l’environnement et la faune. 

Malgré la mise en place des zones, il n’est pas possible pour tous de pratiquer des activités en toute sécurité.

Les bouées constituent une pollution visuelle

Les bouées constituent un danger pour la navigation ou la réalisation d’activités aquatiques

Autre (veuillez préciser)
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23.91% 44

54.35% 100

21.74% 40

Q17 Préféreriez-vous que la règlementation sur la navigation au lac des
Piles soit de juridiction municipale (Ville de Shawinigan) plutôt que de
juridiction fédérale (Transports Canada et Pêches et Océans Canada)

comme c’est le cas présentement?
Réponses obtenues : 184 Question(s) ignorée(s) : 3

TOTAL 184

Oui

Non

Je ne sais pas

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

CHOIX DE RÉPONSES RÉPONSES

Oui

Non

Je ne sais pas
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46.74% 86

53.26% 98

Q18 Seriez-vous en faveur d’une limitation des heures pour les activités
générant des vagues surdimensionnées (wakesurf/wakeboard, ballasts

remplis)?
Réponses obtenues : 184 Question(s) ignorée(s) : 3

TOTAL 184

Oui

Non

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

CHOIX DE RÉPONSES RÉPONSES

Oui

Non
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22.89% 19

1.20% 1

8.43% 7

67.47% 56

Q19 Quelle plage horaire vous semble la plus adéquate pour les activités
générant des vagues surdimensionnées (wakesurf/wakeboard, ballasts

remplis)?
Réponses obtenues : 83 Question(s) ignorée(s) : 104

TOTAL 83

10 h à 18 h

11 h à 19 h

12 h à 18 h

13 h à 17 h

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

CHOIX DE RÉPONSES RÉPONSES

10 h à 18 h

11 h à 19 h

12 h à 18 h

13 h à 17 h
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Q20 Qualifiez le niveau des nuisances ci-dessous.
Réponses obtenues : 183 Question(s) ignorée(s) : 4

Dangers de
collision su...

Vagues
surdimension...

Pollution
sonore (brui...

Motomarines
(vitesse,...

Pollution
lumineuse...
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21.11%
38

39.44%
71

26.67%
48

12.78%
23

 
180

15.85%
29

25.68%
47

18.03%
33

40.44%
74

 
183

16.94%
31

27.87%
51

25.14%
46

30.05%
55

 
183

13.26%
24

24.86%
45

23.76%
43

38.12%
69

 
181

31.32%
57

35.71%
65

21.98%
40

10.99%
20

 
182

51.37%
94

39.34%
72

7.65%
14

1.64%
3

 
183

39.01%
71

32.42%
59

17.58%
32

10.99%
20

 
182

Non nuisible Peu nuisible Nuisible Très nuisible

Pollution de
l’air (feux...

Feux d’artifice

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

 NON
NUISIBLE

PEU
NUISIBLE

NUISIBLE TRÈS
NUISIBLE

TOTAL

Dangers de collision sur le lac

Vagues surdimensionnées créées par les embarcations à
moteur avec ballast

Pollution sonore (bruit des moteurs, musique et fêtes, travaux
mécaniques)

Motomarines (vitesse, acrobaties)

Pollution lumineuse (lumière sur les terrains et sur les
embarcations)

Pollution de l’air (feux extérieurs)

Feux d’artifice
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3.28% 6

96.72% 177

Q21 Vous arrive-t-il de louer votre résidence?
Réponses obtenues : 183 Question(s) ignorée(s) : 4

TOTAL 183

Oui

Non

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

CHOIX DE RÉPONSES RÉPONSES

Oui

Non
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63.64% 7

36.36% 4

Q22 Quel type de location effectuez-vous?
Réponses obtenues : 11 Question(s) ignorée(s) : 176

Nombre total de participants: 11  

De courte
durée (moins...

De longue durée

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

CHOIX DE RÉPONSES RÉPONSES

De courte durée (moins de 31 jours)

De longue durée
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40.98% 75

59.02% 108

Q23 Saviez-vous que le règlement municipal ne permet pas la location de
courte durée (moins de 31 jours) au lac des Piles (zone verte sur la carte
ci-jointe) à moins de posséder un permis à cet effet? (réf : art.494 du SH-

550)
Réponses obtenues : 183 Question(s) ignorée(s) : 4

Nombre total de participants: 183  

Oui

Non

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

CHOIX DE RÉPONSES RÉPONSES

Oui

Non
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59.02% 108

40.98% 75

Q24 Seriez-vous d’accord pour un meilleur encadrement de la Ville de
Shawinigan concernant l’hébergement locatif et touristique au lac des

Piles?
Réponses obtenues : 183 Question(s) ignorée(s) : 4

TOTAL 183

Oui

Non

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

CHOIX DE RÉPONSES RÉPONSES

Oui

Non
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23.50% 43

35.52% 65

30.05% 55

29.51% 54

8.74% 16

0.55% 1

45.90% 84

Q25 Avez-vous déjà fait l'expérience de nuisances liées à l'hébergement
locatif dans votre voisinage? Si oui lesquelles?

Réponses obtenues : 183 Question(s) ignorée(s) : 4

Nombre total de participants: 183  

Fêtes et
rassemblements

Tapage après
23h

Manque de
civisme

Non-respect du
code d’éthique

Déchets
laissés dans...

Vandalisme

Autre
(veuillez...

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

CHOIX DE RÉPONSES RÉPONSES

Fêtes et rassemblements

Tapage après 23h

Manque de civisme

Non-respect du code d’éthique

Déchets laissés dans les lieux publics

Vandalisme

Autre (veuillez préciser)
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30.05% 55

50.27% 92

1.64% 3

18.03% 33

Q26 L’eau du lac des Piles est reconnue depuis longtemps pour son
caractère exceptionnel. Toutefois, jugez-vous que la qualité de l’eau du lac

:
Réponses obtenues : 183 Question(s) ignorée(s) : 4

TOTAL 183

s’est dégradée
depuis les 1...

est toujours
aussi...

s'est améliorée

Je ne sais pas

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

CHOIX DE RÉPONSES RÉPONSES

s’est dégradée depuis les 10 dernières années

est toujours aussi exceptionnelle, telle qu’elle l’a toujours été

s'est améliorée

Je ne sais pas
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Q27 Selon vous, quelle importance a la qualité de l’eau sur :
Réponses obtenues : 183 Question(s) ignorée(s) : 4

Peu importante Importante Très importante Je ne sais pas

La baignade et
les activité...

La valeur des
propriétés

L’approvisionne
ment en eau...

La faune et la
flore

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
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4.40%
8

8.79%
16

86.81%
158

0.00%
0

 
182

 
2.82

4.37%
8

18.58%
34

76.50%
140

0.55%
1

 
183

 
2.73

6.01%
11

20.22%
37

73.77%
135

0.00%
0

 
183

 
2.68

3.31%
6

21.55%
39

74.59%
135

0.55%
1

 
181

 
2.72

 PEU
IMPORTANTE

IMPORTANTE TRÈS
IMPORTANTE

JE
NE
SAIS
PAS

TOTAL MOYENNE
PONDÉRÉE

La baignade et les activités nautiques

La valeur des propriétés

L’approvisionnement en eau potable des
résidents du lac et de la Ville de Shawinigan

La faune et la flore
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Q28 Trouvez-vous que les enjeux suivants sont importants à surveiller?
Réponses obtenues : 183 Question(s) ignorée(s) : 4

Peu important Important Très important Je ne sais pas

L’érosion des
berges et le...

L’introduction
d’espèces...

Les
changements...

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
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9.89%
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25.27%
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62.64%
114

2.20%
4
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3.83%
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14.75%
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80.33%
147

1.09%
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2.77

11.48%
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31.69%
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51.91%
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4.92%
9
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2.43

 PEU
IMPORTANT

IMPORTANT TRÈS
IMPORTANT

JE
NE
SAIS
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TOTAL MOYENNE
PONDÉRÉE

L’érosion des berges et le brassage des
sédiments, qui peuvent entre autres causer la
prolifération d’algues bleues

L’introduction d’espèces exotiques envahissantes
(plantes aquatiques, poissons, insectes, etc.) par
les embarcations mal nettoyées

Les changements climatiques, qui pourraient
avoir des impacts négatifs sur la qualité de l’eau
du lac
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63.93% 117

23.50% 43

12.57% 23

Q29 La Ville de Shawinigan procède à l’épandage d’un insecticide
biologique Bti ou “Bacillius thuringienis israelensis” pour contrôler les

moustiques et les mouches noires par le biais de la firme GDG
Environnement. Êtes-vous pour ou contre l’utilisation de

l’insecticide Bti pour contrôler les insectes piqueurs au lac des Piles?
Réponses obtenues : 183 Question(s) ignorée(s) : 4

TOTAL 183

Pour

Contre

Je ne sais pas

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

CHOIX DE RÉPONSES RÉPONSES

Pour

Contre

Je ne sais pas
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Q30 Croyez-vous que la Ville de Shawinigan fait respecter adéquatement
la réglementation en vigueur concernant

Réponses obtenues : 183 Question(s) ignorée(s) : 4

l'interdiction
d'applicatio...

la conformité
des fosses...

la conformité
de la bande...

le nombre de
quais et leu...

le
développemen...

les nuisances
(bruit,...
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Oui Non Je ne sais pas

l'hébergement
locatif
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PAS

TOTAL MOYENNE
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l'interdiction d'application de pesticides (herbicides, insecticides
chimiques)?

la conformité des fosses septiques?

la conformité de la bande riveraine?

le nombre de quais et leur dimension (soit un quai pour un permis
de résidence)?

le développement domiciliaire dans le respect des normes
environnementales?

les nuisances (bruit, pollution lumineuse)

l'hébergement locatif
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33.88% 62

48.63% 89

17.49% 32

Q31 Croyez-vous qu’il y a trop de développement domiciliaire au lac des
Piles?

Réponses obtenues : 183 Question(s) ignorée(s) : 4

TOTAL 183

Oui

Non

Je ne sais pas

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

CHOIX DE RÉPONSES RÉPONSES

Oui

Non

Je ne sais pas
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86.34% 158

8.20% 15

5.46% 10

Q32 Êtes-vous satisfait de la nouvelle réglementation municipale obligeant
le lavage de toute embarcation motorisée et non motorisée naviguant sur

le lac des Piles?
Réponses obtenues : 183 Question(s) ignorée(s) : 4

TOTAL 183

Oui

Non

Je ne sais pas

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

CHOIX DE RÉPONSES RÉPONSES

Oui

Non

Je ne sais pas
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53.01% 97

28.42% 52

18.58% 34

Q33 Êtes-vous satisfaits de la gestion du niveau de l’eau du lac par la
Ville?

Réponses obtenues : 183 Question(s) ignorée(s) : 4

TOTAL 183

Oui

Non

Je ne sais pas

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

CHOIX DE RÉPONSES RÉPONSES

Oui

Non

Je ne sais pas
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80.66% 146

19.34% 35

Q34 Êtes-vous membre de l’Association des résidents du lac des Piles?
Réponses obtenues : 181 Question(s) ignorée(s) : 6

TOTAL 181

Oui

Non

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

CHOIX DE RÉPONSES RÉPONSES

Oui

Non
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54.75% 98

27.93% 50

11.73% 21

5.59% 10

Q35 Selon vous, est-ce que l’association remplit bien sa mission de
défendre et de promouvoir l’intérêt de ses membres en intervenant de

manière à préserver l’environnement, la qualité de l’eau et la qualité de vie
des personnes qui y habitent?
Réponses obtenues : 179 Question(s) ignorée(s) : 8

TOTAL 179

Oui

Partiellement

Non

Je ne sais pas

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

CHOIX DE RÉPONSES RÉPONSES

Oui

Partiellement

Non

Je ne sais pas
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Q36 Classez les objectifs de l'association en ordre prioritaire pour vous (1
étant la priorité).

Réponses obtenues : 180 Question(s) ignorée(s) : 7

Défendre et
promouvoir l...

Sensibiliser
les résident...

Défendre
l'intégrité ...

Par de
l'informatio...

Promouvoir des
moeurs ou...

Représenter
les résident...

Agir en
concertation...

Organiser des
activités...

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
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 1 2 3 4 5 6 7 8 TOTAL SCORE

Défendre et promouvoir
les intérêts des résidents
du lac des Piles

Sensibiliser les résidents
à leurs droits, obligations
et responsabilités

Défendre l'intégrité de
l'environnement naturel
du lac des Piles

Par de l'information et de
la sensibilisation,
contribuer au maintien et
à l'amélioration de
l'environnement du lac
des Piles, incluant la
qualité de vie, la qualité
de l'eau, la protection
des rives et des bassins
versants, les affluents et
les terres humides
environnantes et
l'aménagement du
territoire, et ce, dans une
philosophie de
développement durable

Promouvoir des moeurs
ou habitudes de vie
saines et respectueuses
de l'environnement
naturel

Représenter les
résidents auprès des
autorités

Agir en concertation
avec d'autres
organismes de protection
des lacs et territoires

Organiser des activités
permettant aux résidents
du lac de se rassembler
(pique-nique,
compétitions sportives,
etc.)
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60.89% 109

25.70% 46

13.41% 24

Q37 Êtes-vous d’accord avec le fait que l’association investisse une partie
de son budget de fonctionnement dans des projets environnementaux?

Réponses obtenues : 179 Question(s) ignorée(s) : 8

TOTAL 179

Oui

Non

Je ne sais pas

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

CHOIX DE RÉPONSES RÉPONSES

Oui

Non

Je ne sais pas
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35.03% 62

41.81% 74

23.16% 41

Q38 L’association songe à mettre sur pied un fonds vert dédié à la
protection de l’environnement. Seriez-vous prêt à contribuer à un tel fonds

dédié?
Réponses obtenues : 177 Question(s) ignorée(s) : 10

TOTAL 177

Oui

Non

Je ne sais pas

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

CHOIX DE RÉPONSES RÉPONSES

Oui

Non

Je ne sais pas
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Q39 Quels outils de communication jugez-vous les plus pertinents pour
que l’association puisse communiquer avec ses membres? Classez-les en

ordre de pertinence.
Réponses obtenues : 176 Question(s) ignorée(s) : 11

30.06%
52

32.95%
57

19.65%
34

12.14%
21

4.62%
8

0.58%
1

 
173

 
4.70

11.63%
20

25.58%
44

28.49%
49

11.63%
20

7.56%
13

15.12%
26

 
172

 
3.77

44.19%
76

22.67%
39

17.44%
30

11.05%
19

4.07%
7

0.58%
1

 
172

 
4.90

5.26%
9

8.19%
14

13.45%
23

21.64%
37

25.15%
43

26.32%
45

 
171

 
2.68

0.58%
1

2.31%
4

6.36%
11

13.87%
24

38.73%
67

38.15%
66

 
173

 
1.98

9.83%
17

9.25%
16

15.61%
27

28.90%
50

19.65%
34

16.76%
29

 
173

 
3.10

Site Web

Page Facebook

Infolettre
courriel Le...

Envois postaux

Affiches et
babillards...

Pochette
d’accueil au...
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 1 2 3 4 5 6 TOTAL SCORE

Site Web

Page Facebook

Infolettre courriel Le Pilier

Envois postaux

Affiches et babillards autour du lac

Pochette d’accueil aux nouveaux propriétaires
(réglementation, code d’éthique, etc.) 
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3.39% 6

10.73% 19

14.12% 25

15.25% 27

11.86% 21

9.60% 17

12.99% 23

12.99% 23

9.04% 16

Q41 Dans quel secteur du lac résidez-vous? (Voir la carte plus haut)
Réponses obtenues : 177 Question(s) ignorée(s) : 10

TOTAL 177

Baie de la
prise d'eau...

Baie de
l'Hôtel : ch...

Chemin Lac des
Piles : 651-...

Baie Vincent :
991-1221 ch....

Baie Martin :
1691-2081 ch...

Pointe :
2091-2041 ch...

Passe de l'île
: 2421-2765 ...

Baie de
St-Gérard :...

Ch. Laperrière
(bleu)

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

CHOIX DE RÉPONSES RÉPONSES

Baie de la prise d'eau (gris)

Baie de l'Hôtel : ch. Cossette, ch. du Passage, 100-2700 ch. du Lac-des-Piles (violet)

Chemin Lac des Piles : 651-990 ch. du Lac-des-Piles (orange)

Baie Vincent : 991-1221 ch. du Lac-des-Piles, ch. du Barrage (brun)

Baie Martin : 1691-2081 ch. de la Baie-Martin (rouge)

Pointe : 2091-2041 ch. de la Baie-Martin (vert)

Passe de l'île : 2421-2765 ch. de la Baie-Martin (rose)

Baie de St-Gérard : 2771-2941 ch. de la Baie-Martin, ch. du lac Canard, ch. Ephrem-Poudrier, ch. du Touladi (jaune)

Ch. Laperrière (bleu)
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36.16% 64

0.00% 0

57.63% 102

2.26% 4

3.95% 7

Q42 Quel type de résident êtes-vous?
Réponses obtenues : 177 Question(s) ignorée(s) : 10

TOTAL 177

Propriétaire
permanent...

Locataire
permanent

Villégiateur
(résidence...

Saisonnier
(camping)

Autre
(veuillez...

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

CHOIX DE RÉPONSES RÉPONSES

Propriétaire permanent (résidence principale)

Locataire permanent

Villégiateur (résidence secondaire)

Saisonnier (camping)

Autre (veuillez préciser)
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20.90% 37

16.38% 29

25.99% 46

16.38% 29

20.34% 36

Q43 Depuis combien de temps possédez-vous une résidence au lac des
Piles? 

Réponses obtenues : 177 Question(s) ignorée(s) : 10

Nombre total de participants: 177  

1-4 ans

5 à 10 ans

11 à 20 ans

21 à 40 ans

41 ans +

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

CHOIX DE RÉPONSES RÉPONSES

1-4 ans

5 à 10 ans

11 à 20 ans

21 à 40 ans

41 ans +
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32.00% 56

65.71% 115

0.00% 0

2.29% 4

Q44 Genre 
Réponses obtenues : 175 Question(s) ignorée(s) : 12

TOTAL 175

Femme

Homme

Autre

Je préfère ne
pas répondre

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

CHOIX DE RÉPONSES RÉPONSES

Femme

Homme

Autre

Je préfère ne pas répondre
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0.57% 1

4.57% 8

35.43% 62

48.57% 85

10.86% 19

Q45 Âge
Réponses obtenues : 175 Question(s) ignorée(s) : 12

TOTAL 175

- de 18 ans

18 à 34 ans

35 à 54 ans

55 à 70 ans

+ de 70 ans

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

CHOIX DE RÉPONSES RÉPONSES

- de 18 ans

18 à 34 ans

35 à 54 ans

55 à 70 ans

+ de 70 ans
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0.57% 1

2.29% 4

8.00% 14

10.86% 19

73.14% 128

5.14% 9

Q46 Niveau de scolarité
Réponses obtenues : 175 Question(s) ignorée(s) : 12

TOTAL 175

Aucun diplôme

Diplôme
d’études...

Diplôme
d'études...

Diplôme
postsecondaire

Diplôme
universitaire

Préfère ne pas
réponde

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

CHOIX DE RÉPONSES RÉPONSES

Aucun diplôme

Diplôme d’études secondaires

Diplôme d'études professionnelle (métier)

Diplôme postsecondaire

Diplôme universitaire

Préfère ne pas réponde
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9.14% 16

48.00% 84

9.71% 17

18.86% 33

8.57% 15

5.71% 10

Q47 Nombre de personnes vivant sous votre toit, incluant les enfants
Réponses obtenues : 175 Question(s) ignorée(s) : 12

TOTAL 175

1

2

3

4

5

6+

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

CHOIX DE RÉPONSES RÉPONSES
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Q40 En quelques mots, quelle est votre vision du lac des Piles dans 10
ans?

Réponses obtenues : 156 Question(s) ignorée(s) : 30
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# RÉPONSES DATE

1 Que la qualité de l'environnement soit meilleure. Que se soit un endroit où l'on peut s'échapper
de la ville en toute tranquillité.

12/14/2020 10:38 AM

2 Que le lac conserve sa qualité de l'eau et de sa forestation actuelle. Que les résidents vivent
de façon respectueuse avec leur voisinage et l'environnement. Que nous ne soyons pas
écrasés par une tonne de réglementations... que nous soyons "maître chez nous".

12/14/2020 10:23 AM

3 Préservation 12/14/2020 10:12 AM

4 Comme il est aujourd'hui. Environnement sain tout en respectant nos libertés individuelles et
collectives

12/14/2020 10:03 AM

5 Une harmonie et un respect entre tous les usagers tout en gardant la qualité de l'eau. 12/14/2020 8:42 AM

6 Un milieu de vie pour tous! Il est possible de cohabiter tous ensemble selon les intérêts de
tous et chacun, tout en respectant le bien-être de la nature.... Un milieu dans lequel on peut
faire de tout (bateau, kayak, seadoo, voile etc). Mettons notre énergie à diversifier les activités
et à renforcir l'esprit de communauté au lieu de toujours s'attaquer au mêmes sujets.

12/13/2020 8:39 PM

7 Un milieu de vie où il fait bon vivre en respect de tous et où l'on peut pratiquer toutes activités
nautiques et de villégiatures.

12/13/2020 8:34 PM

8 Toujours le même beau lac pour profitez du chalet en famille 12/13/2020 5:30 PM

9 Une place où il fait bon vivre, où le monde se mele de leur affaire tout en respectant les autres 12/13/2020 4:24 PM

10 Un endroit qui sera réputé pour un équilibre entre le bonheur de ses résidents et le respect des
normes environnementales. Je souhaite pouvoir observer des gens en bateaux qui
transmettent leur passion du ski nautique et du wake à leur enfants, leur passion pour la pêche
et pour le randonnées en kayak! Je souhaite voir des résidents qui s’entraident et se
respectent, tout en partageant une complicité saine d’être résidents du Lac des Piles

12/13/2020 2:34 PM

11 Un lac où la qualité de l’eau et de vie doit subsister.... 12/13/2020 12:21 PM

12 Eau claire potable,milieu naturel et calme pour que nos petits enfants puissent en profiter 12/13/2020 11:32 AM

13 Un environnement paisible qui prône le respect de tous 12/13/2020 10:28 AM

14 Un lieu où l'on continuera de valoriser la diversité des usages ( activités pouvant y être
pratiqués) et la diversité des usagers (résidents et non-résidents).

12/13/2020 6:36 AM

15 Un endroit où il fait bon vivre en harmonie avec les différents types usagers. 12/12/2020 11:43 PM

16 Un lac où l'ensemble des acteurs résidents, utilisateurs, gestionnaires) respectent son intégrité
et où une fondation et un waterkeeper réalisent des projets de mise en valeur de
l'environnement.

12/12/2020 5:47 PM

17 Même qu’aujourd’hui sans les bateaux à vagues surdimensionnées. 12/12/2020 3:46 PM

18 la qualite de l'eau, pas de bateau wake,motomarine et que la ville diminue sa volonte
d'augmenter taxes et evaluation.

12/12/2020 12:42 PM

19 Un milieu, serein, pour une vie agréable! 12/12/2020 12:27 PM

20 Ça fait plus de 60 ans que notre famille profite de ce joyaux, et la pire chose que j’ai vu , ce
sont ces nouvelles bouées. Svp, enlevez moi ça et interdisons les embarcations des non-
residents

12/11/2020 8:07 PM

21 Devaster 12/11/2020 6:58 PM

22 Travailler de concert avec ville et environnement dans la préservation des berges et la qualité
de l’eau.

12/11/2020 5:24 PM

23 Plus de 55 ans que nous possédons une résidence au Lac-des-Piles et les conditions autour
du lac ne se ont qu'améliorées au cours des années. Les problèmes proviennent à mon avis
des personnes qui ne sont pas des résidants.

12/11/2020 3:20 PM

24 L'un des plus beau lac au Québec où il fait bon vivre. Il n'y a pas de problème de vague au lac
des piles. Les bateaux restent déjà dans le grand lac et ne posent aucun problème. Les
bouées ne sont qu'une nuisance.

12/11/2020 8:53 AM
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25 Un endroit agréable sans pression 12/10/2020 11:19 PM

26 Un endroit de cohabitation respectueux et diversifié où les propriétaires riverains peuvent jouir
de leur coin de paradis en sécurité et ce, tout en respectant l’environnement et les habitudes
de vie de tous et chacun.

12/10/2020 10:12 PM

27 Un endroit paisible mais avec un peu d action et un environnement sain pour passer des
weekend en famille

12/10/2020 4:57 PM

28 Un lieu ou on peu se détendre et amuser avec nos petits enfants 12/10/2020 4:40 PM

29 Même qualité de vie. 12/10/2020 4:13 PM

30 so 12/10/2020 4:01 PM

31 Le Lac des Piles est pour moi un lieu de calme, de repos, de recueillement, de contact direct
avec une nature protégée et riche. C'est l'endroit idéal pour me baigner, faire du kayak et vivre
en plein air. C'est un milieu de vie privilégié.

12/10/2020 2:48 PM

32 Un lac à l'enseigne de la tranquillité, de la préservation de son environnement naturel dans une
perspective de développement durable.

12/10/2020 10:42 AM

33 Encore aussi beau 12/10/2020 9:24 AM

34 Je ne sais pas pas mais avec le nombre de résidents permanents qui augmente, j'ai un peu
peur pour le Lac.

12/10/2020 9:23 AM

35 Le statu quo sauf pour la qualité de l’eau et l’interdiction des motomarines 12/10/2020 8:55 AM

36 tranquillité, beauté 12/10/2020 12:44 AM

37 Un milieu de vie exceptionnel reconnu pour la qualité de l'eau du lac, le civisme de ses
résidents et les pratiques novatrices qui y ont cours (ex.: utilisation de moteurs électriques,
techniques assurant la pérennité d'espèces de poissons intéressantes pour la pêche sportive,
nouvelles technologies de contrôle des insectes respectueuses de l'environnement, etc).

12/9/2020 10:23 PM

38 Que la situation soit telle quelle (bateau à moteur, résidences unifamiliale, etc.) sans les
bouées de zonage et qu'il y ait de l'harmonie et que chacun soit un peu plus tolérant.

12/9/2020 9:22 PM

39 Une qualité d’eau exceptionnelle 12/9/2020 8:46 PM

40 Un lac sécuritaire pour ses résidents, paisible où il fait bon de venir se ressourcer... 12/9/2020 8:07 PM

41 Un endroit où je n’aurai peut-être plus les moyens d’habiter à cause des taxes. 12/9/2020 7:46 PM

42 qu'il soit semblable à aujourd'hui. 12/9/2020 7:13 PM

43 Vivre et laisser vivre tout en respectant les voisins et l’environnement 12/9/2020 5:59 PM

44 Je souhaite que l’environnement y soit plus calme et qu’on y retrouve encore des chalets
modestes et coquets. Que l’eau y soit toujours claire et que reviennent certains oiseaux...

12/9/2020 5:06 PM

45 Un endroit tout aussi majestueux, une eau d'aussi bonne qualité, une faune tout aussi
abondante et diversifiée. Un endroit tout aussi calme. Des systèmes sanitaire conforme sur
tout le bassin versant du lac.

12/9/2020 4:44 PM

46 Un lac avec une qualité de l'eau exceptionnelle, plaisance ou il fait bon vivre! 12/9/2020 3:37 PM

47 Ce que je vois sur la photo! Naturel avec des résidents respectueux de l’état un peu sauvage
de ce lac! Mais plus on est nombreux, plus ce sera difficile de respecter la nature. Comme
pour la COVID, il y aura toujours des récalcitrants qui penseront à eux avant les autres. Et qui
seront prêts à payer les amendes plutôt que de se plier aux normes. C’est la vie en société.

12/9/2020 2:49 PM

48 Egoistement moins de monde ....pour une vie plus tranquille et plus calme sans restrictions et
règlements pour y arriver bannir la radio des bateaux peut-être?

12/9/2020 1:34 PM

49 Qu’il soit ds les mêmes conditions actuelles Il faut limiter les embarcations des non résidents 12/9/2020 12:59 PM

50 Un club privé ou seul les plus nantis pourront payer les frais de taxes exorbitants dans un
cadre encadré comme à la garderie! Faire tant de vagues avec quelques vagues quelques
journées par années. Il y a personne la semaine sur le lac et on se fait casser les oreilles par
quelques frustrés. Au prix des taxes laissez donc un peu de liberté.

12/9/2020 12:57 PM
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51 Avoir encore du plaisir à vivre au lac 12/9/2020 12:39 PM

52 Que la qualité de vie y soit toujours aussi bonne qu’aujourd’hui. 12/9/2020 4:20 AM

53 Que l’environnement soit le mieux protégé et limité la puissance des bateaux. 12/8/2020 7:17 PM

54 Lieu calme , propre avec une eau impéquable et surtout sans bateau a moteur . 12/8/2020 5:05 PM

55 Une nature impeccable 12/8/2020 4:33 PM

56 conserver la qualité de l'eau réduire la présence de motomarines non-résidentes sur l'eau
diminuer le nombre de construction autour du lac. Garder le cachet des chalets actuels et ne
pas en faire un deuxième lac st-joseph

12/8/2020 3:21 PM

57 Nous n’y sommes que depuis 5 ans. Nous constatons une détérioration de la qualité de la
tranquillité (bateaux à vagues, systèmes de son, motomarines ... ) et peu d’amélioration de la
sensibilité des residants envers des choses simples comme la pollution lumineuse, les bandes
riveraines, l’écoulement d’eau dans le lac (descentes automobile asphaltées de haut en bas,
parfois goudronnées d’enduit... On peut être mis à l’amende pour avoir coupé un arbre nuisible
sans permis, mais le respect des bandes riveraines est si peu appliqué.... Je pense que le
manque de rigueur et de sensibilisation des residants n’augure pas très bien pour l’avenir de
l’environnement naturel au lac des Piles. Le lac est reconnu et prisé pour l’accès donné aux
bateaux à vagues, et maintenant on voit de plus en plus de cas où plusieurs familles se
mettent ensemble pour acheter une propriété afin de pratiquer à tour de rôle cette activité
nuisible. Et c’est sans compter l’accès permis aux non résidents. Dans 10 ans, si ça continue,
ça va être le cirque!

12/8/2020 1:51 PM

58 quon sache preservez la qualité de l'eau, qu'on limite le développement domicilaire tout en
permettant a tous et chacun d'en profiter a sa guise

12/8/2020 12:50 PM

59 Calme, beauté, fraîcheur, un lac en santé, un environnement paisible 12/8/2020 11:23 AM

60 Le lac des Piles est une réserve d’eau potable pour la communauté. La qualité de l’eau est la
priorité. Installations septiques conformes et surveillées. Niveau d’eau optimal. Propulsion à
essence remplacée par électrique. Développement domiciliaire arrêté depuis 10 ans.

12/8/2020 10:01 AM

61 Un lac sans embarcations motorisé, où la construction de nouvelles habitations est interdite,
où les équipements sanitaires sont conformes aux normes et où les normes de protection des
berges et de l’environnement sont respectées.

12/8/2020 8:50 AM

62 J'imagine un endroit, ou toute personne pourra s'y sentir bien et libre. Qu'il aura le sentiment
d'être dans un environnement privilégié et motivé à le protéger ... protégé par une multitude
d'usagers ayant une vision commune de laisser au suivant.

12/7/2020 11:35 PM

63 L’eau du lac potable, plus pur qu’en 2020. Un lac calme, sans bateau bruyant et sans bateau à
vagues surdimensionnées. Les résidents sont heureux de vivre sur ce lac sans moteur, et
adhèrent à ce mode de vie. Les non résidents sont bienvenus sur le lac , avec canots, kayaks
et autres embarcations non motorisées.

12/7/2020 8:13 PM

64 Un lac dont les résidents profitent respectueusement d'eux-même et de son environnement. 12/7/2020 7:03 PM

65 Ma vision serait celle où les résidents pourraient profiter d'un environnement calme, sans
bruits de moteur ce qui par le fait même aiderait à préserver la qualité de l'eau, de la faune et
de la flore. Il faudrait aussi limiter le développement domiciliaire .

12/7/2020 6:08 PM

66 Que le milieu demeure comme il est. Tranquillité et ne pas augmenter le nombre d'habitations. 12/7/2020 3:39 PM

67 Majeur partie des propriétaires venant de extérieur, construction de grosses résidences avec
des embarcations de 20 pieds et plus ( en passant aucune embarcation de 21 pieds et plus ne
devrait naviguer au lac ) un compte de taxe encore plus élevé pour moins de service direct de
sorte que les petites familles ne pourrons plus se permettent de résider au lac , lac qui était
occupé il n y a pas si longtemps par des résidents de la Mauricie pour la grande majorité.

12/7/2020 3:15 PM

68 Un endroit où il fait bon vivre-ensemble 12/7/2020 1:53 PM

69 Garder la qualité de vie et du lac 12/7/2020 1:34 PM

70 Aucune idee 12/7/2020 1:13 PM

71 Lieu paisible sans bateaux à grosses vagues. Que des bateaux électriques sans nuisance 12/7/2020 1:02 PM
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sonores et à faible vitesse où il est facile de nager, faire du canot et autre partout sur le lac. Le
lac pourrait alors rester le plus beau au Québec.

72 Milieu où la nature domine toujours l'activité humaine. 12/7/2020 12:18 PM

73 Un lac ou il y aura plus de mesures pour la protection de l'environement. Un meilleur controle
de la construction des chalets et un grand virement technologique vers les bateaux
électriques. Aussi, un beau chemin Laperrière carrosable en hiver :P

12/7/2020 12:00 PM

74 un endroit aussi paisible a passé du temps qu'actuellement. On peut compter sur 2 mains les
journées dans l'année ou le lac est très sollicité.

12/7/2020 11:47 AM

75 Un environnement paisible où la nature et le respect des résidents ont leur place. 12/6/2020 11:02 PM

76 Une communauté de gens sportifs qui aiment la nature et qui en profitent ensemble en
respectant les activités de tous et chacun. Certainement pas un lac sans moteur où rien n’est
permis, le Québec en est rempli de lac sans moteur, ceux qui veulent ça n’ont qu’à déménager
et tout le monde sera heureux!

12/6/2020 4:34 PM

77 Un lac inclusif en santé ou tous peuvent pratiquer en harmonie les activité qu’ils aimes. Et ce
par l’éducation et la consientisatio. Au lieu de règlement inutile servant à satisfaire l’égo de
certain

12/6/2020 4:18 PM

78 De plus en plus de Bateaux .... 12/6/2020 1:46 PM

79 Aujourd'hui il y a un manque de contrôle et de sensibilisation pour le conserver aussi beau.
Peur de perdre la qualité, l'évolution est trop vite et les actions trop lentes.

12/6/2020 11:10 AM

80 que l association arrête d être négative et laisse les résidents vivre en paix 12/6/2020 11:07 AM

81 Idem. Il n’y a pas de problème au Lac. Ils commencent depuis que la ville de Shawinigan veut
trop tout légiférer. Le seul bon point est la gestion des fosses septiques et l’obligation de
lavage de bateaux à la marina. Le reste, Ça va bien.

12/6/2020 10:25 AM

82 Un endroit de retraite tranquille où il fait bon vivre . L’espace entre les chalets est grand,
embarcations avec petits moteurs , résidents éduqués et respectueux pour le bien de la faune
et l’eau .

12/6/2020 10:06 AM

83 Un endroit paisible à l’abri des sources de pollution où il fait bon vivre dans le respect de
l’environnement et à l’intérieur d’une cohabitation harmonieuse.

12/6/2020 10:05 AM

84 J’espère qu’il sera encore aussi en bonne santé que maintenant 12/5/2020 6:39 PM

85 arreter de monter les taxes et laissez nous vivre 12/5/2020 5:44 PM

86 Le lac des piles est animé de 3 à 4 mois par années, par les résidents qui y ont une résidence
secondaire. Vous mettez en place tous ces contraintes, règlements, enquêtes, etc.... pour 3-4
mois de navigation. Vous êtes en train de tuer une mouche avec un bazooka! J’es Que dans
10 ans la ville ne se servira plus des résidents comme sa “vache à lait” et cessera
d’augmenter artificiellement la valeur des résidences afin de collecter plus de taxes et ensuite
faire suer les résidents par toutes sortes de réglementations limitatives que empestent la vie
de ceux ci. C’est à quoi une association de résidents doit servir. Et lâchez les poissons et
l’environnement, il y a un ministère pour ça.

12/5/2020 4:18 PM

87 L'équilibre dans tout Le lac des Piles aux résidants du lac de piles L'Association est un moteur
sur l'éducation et le civisme des résidants Une entente/une coassociation avec le camping
pour intégrer dans le mode de vie du lac ( c'est l'éléphant dans la pièce)

12/5/2020 11:20 AM

88 Maintenir une entente respectueuse entre les résidents tout en ayant une communication
positive et harmonieuse pour favoriser une belle qualité de vie et poursuivre nos efforts pour
protéger notre beau Lac.

12/5/2020 11:18 AM

89 Qu’il reste le plus possible comme maintenant avec son air nature et belle. 12/4/2020 6:42 PM

90 Un lac avec seulement des embarcations électriques et plus d’activité de wake 12/4/2020 7:14 AM

91 30 ans de bonheur pour ma famille et mes petits enfants sur le plus beau lac au QC sur lequel,
notre maison ( ancien chalet) me permet de profiter sereinement de ma retraite et de la nature.

12/3/2020 8:23 AM

92 Nature et détente, il faut préserver cet environnement magnifique et préserver la faune
existante.

12/2/2020 8:26 PM
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93 Comme il est présentement et comme il etais il y as dix ans . 12/2/2020 8:26 PM

94 Un beau lac en santé pour en profiter le jour et de calme et repos en fin de journée. 12/2/2020 8:21 PM

95 Préservation du milieu naturel et du milieu de vie avant tout, afin de bien en profiter maintenant
et pour les prochaines décennies. De plus, la valeur de notre investissement est dépendant de
ces deux facteurs. Ne pas plier devant les grands utilisateurs de wakeboats et motomarines
qui n'ont pas de vision.

12/2/2020 2:59 PM

96 La tendance que j'observe au lac ces dix dernières années me fait craindre le pire:
développement en continu, constructions de propriétés de plus en plus imposantes, bateaux
de plus en plus puissants, taxes de plus en plus élevées, accès publics inexistants, bruit
environnemental de plus en plus présent, etc. J'ai peur que Shawinigan soit en train de prendre
la mauvaise tangente avec le lac des Piles. Elle semble malheureusement valoriser le
développement, l'enrichissement, la ghettoïsation, la navigation... L'urbanisation du milieu,
finalement. Je trouve cela bien triste pour ma part que l’on puisse croire que l’urbanisation d’un
endroit aussi majestueux que le lac des Piles soit une manière de donner de la valeur au
milieu. Le lac des Piles est un lac aux propriétés exceptionnelles. Il n’existe que peu de lacs
au Québec qui soient de cette qualité. Pourquoi se satisfaire du statu quo alors qu’on pourrait
vraiment déployer des efforts et appliquer un principe de précaution pour faire que de cet
endroit un lieu protégé? Je rêve que le lac des Piles soit reconnu au Patrimoine de l’UNESCO
et qu’il soit protégé pour que les générations futures puissent en apprécier toute la splendeur à
leur tour. Soyons fiers.

12/2/2020 2:06 PM

97 Le niveau du lac maintenu de façon artificielle très élevé va provoquer beaucoup d’érosion 12/2/2020 2:04 PM

98 Nous n'aurons plus les moyens de vivre ici. Et ça ne semble pas vous préoccuper. 12/2/2020 10:04 AM

99 Des mesures doivent être prises pour en assurer la pérennité même si cela peut déplaire à
certains à court terme

12/2/2020 8:20 AM

100 Même chose. 12/2/2020 3:08 AM

101 Un endroit de villégiature où il fait bon profiter du lac de toutes les façons possibles dans le
respect de tous

12/1/2020 10:21 PM

102 Avoir un milieu de vie toujours aussi agréable et plaisant. 12/1/2020 10:19 PM

103 Préserver la qualité du lac et la qualité de vie pour ceux qui y vivre en permanence. maintenir
un équilibre entre loisirs nautiques de toutes sortes et respect de tous et chacun. Que l'on
puisse sévir contre les déviants qui minent le bien-être au lac. Que l'on minimise le nombre
d'embarcations qui proviennent du camping.

12/1/2020 9:30 PM

104 Idem à celle ci en mettant l’accent sur la quiétude et un milieu de vie à l’année pour plusieurs
d’entre nous. Préservation de la qualité de l’eau et de la faune aquatique. Améliorer la
rechercher sur la faune aquatique

12/1/2020 7:42 PM

105 Un envoronnement contrôlé 12/1/2020 7:26 PM

106 Espace de vie conviviale qui respecte les désirs de chacun. Location, wake-surf, etc. 12/1/2020 5:15 PM

107 Retour a un environnement ou il fait bon vivre. Plus de civisme, moins de bruit (provenant du
lac) embarcations plus vertes. Favoriser les embarcations sans moteurs ou électrique

12/1/2020 5:03 PM

108 Un endroit sans souci où il fait bon se retrouver. 12/1/2020 4:53 PM

109 1) Conformité des installations septiques pour tous les résidents 2) Respect de la bande
riveraine pour tous les résidents 3) Absence d'embarcations motorisées 2 temps 4) Absence
d'embarcations motorisées du genre motomarine, bateau à vagues... 5) Meilleure gestion de la
« 2e marina » (Baie-Martin) 6) Interdiction de séjourner sur l'île (ex. feux, dodo, besoins no 2,
coupe de bois, accoster un quai) 7) Fin de la pêche abusive et de la maltraitance des poissons
8) Qualité de l'eau encore exceptionnelle 9) Que les résidents respectent le caractère naturel
de l'environnement du lac. Autrement dit, qu'ils n'amènent pas la ville en forêt (ex. beau gazon,
belles fleurs, trottoir en béton jusqu'au lac, lampadaires dans le chemin, piscine, spa, coupe
d'arbres inutiles...).

12/1/2020 2:59 PM

110 Un endroit où l’eau est encore limpide et où je peux pratiquer tous les sports nautiques. 12/1/2020 2:08 PM

111 Familiale 12/1/2020 2:03 PM
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112 Un lieu agréable à passer été 12/1/2020 1:39 PM

113 Tranquille 12/1/2020 1:26 PM

114 Une vision un peu pessimiste de surpopulation et de dégradation de l’environnement, un peu
comme au Lac-à-la-Tortue

12/1/2020 11:20 AM

115 Un lac semblable à celui qu'on a aujourd'hui (une eau claire et propre), entouré d'habitations
possédant des installations septiques non polluantes, avec un environnement visuel optimisé
(bandes riveraines végétalisées, constructions se fondant dans l'environnement, sans pollution
visuelle), et où les résidents cohabitent de façon harmonieuse

12/1/2020 11:20 AM

116 Un endroit ou les gens se respectent dans leur attentes respectives en fonction des familles et
respectent l’environnement

12/1/2020 10:37 AM

117 En toute honnêteté, tout d'abord j'aimerais bien que les taxes n'augmentent pas!... Aussi bien
entendu, notre Lac est toujours aussi beau, le plus beau au monde. Les gens cohabitent, se
respectent et réalisent que la définition de plaisir est différente pour chacun et qu'il y a de la
place pour tous. La liberté de l'un s'arrête là où commence celle d'autrui. Nous sommes tous
égaux, il n'y a pas un modèle de citoyen du Lac parfait. Merci de nous consulter.

12/1/2020 10:12 AM

118 Nous voulons tous un beau lac avec l’eau exceptionnel . J’espère qu’il y aura un climat de
tolérance entre les résidents et les actions afin que nous puissions y vivre agréablement.

12/1/2020 9:29 AM

119 Que le Lac des Piles demeure un lieu de villégiature agréable à vivre et non pas une banlieue
cossue hyper-réglementé.

12/1/2020 1:20 AM

120 Pourvu qu’on n’abuse pas de la capacité du lac de se renouveler naturellement, il pourra
maintenir sa réputation d'être un des plus beau lac du Québec.

11/30/2020 10:29 PM

121 Un endroit où les sport nautiques et les rassemblements familial fond partie de son histoire
depuis dès décennies

11/30/2020 9:54 PM

122 Maintenir la qualité actuelle du lac des Piles! 11/30/2020 9:24 PM

123 Comme maintenant un équilibre et un respect entre les résidents. 11/30/2020 9:21 PM

124 Qu’il soit aussi bon y vivre. Qu’il conserve sa beauté. Au besoin, limiter le développement
domiciliaire, réduire les activités nautiques néfastes (vagues surdimensionnées, bruit, etc.)

11/30/2020 8:12 PM

125 Environnement tranquille et respectueux de l’environnement avec l’élimination des bateaux à
vagues surdimensionnées

11/30/2020 6:10 PM

126 Un lieu agréable où que tous peuvent pratiquer leurs sports favoris. Une association qui
favorise l’éducation des nouveaux venus sans s’ingérer dans le droit aux activités aquatiques
des résidents

11/30/2020 5:38 PM

127 Un endroit où l’on pourra se rencontrer en famille, faire des sports nautiques sans une sur-
règlementation inutile et désagréable...

11/30/2020 4:29 PM

128 C’est devenu tellement cher de rester au lac à cause des taxes. Plusieurs patrimoines
familiaux sont vendus car ils ne sont plus capables d’avoir un budget suffisant pour les garder.
Ainsi les résidents et propriétaires du lac d’ici 10 ans seront que des riches, il n’y aura plus
place et de possibilité à la classe moyenne d’avoir et de garder une propriété au lac-des-piles.

11/30/2020 4:15 PM

129 Même beau lac que présentement! 11/30/2020 3:21 PM

130 Si la tendance se maintient: accroissement d'activités nautiques perturbantes, eutrophisation
accélérée, éclosion de cyanobactéries et problèmes d'eau potable. Si nous agissons
intelligemment, un milieu dont les générations suivantes pourront aussi bénéficier.

11/30/2020 3:16 PM

131 un lac réserver à une élite de millionnaires venu en grande partie de l'extérieur de la région 11/30/2020 2:22 PM

132 Une place tranquille pas de wake Board est l'eau prop comme il y a 25 ans. 11/30/2020 2:08 PM

133 De garder la qualité de l'eau et l'environnement paisible du lac. 11/30/2020 1:34 PM

134 Conserver sa beauté et le bien être des résidents 11/30/2020 1:26 PM

135 je le vois pareil comme avant et même mieux. Faut arrêter de se battre contre tout et
d'accepter .. c'est plus facile et vous y trouverez même du beau...

11/30/2020 11:51 AM
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136 La même qu'actuellement + fausses septiques réglés + revitalisation des berges réglés et
surtout amélioration des chemins qui ceinture le lac.

11/30/2020 10:58 AM

137 Eau de grande qualité et un lac où tous peuvent en profiter ( bateaux moteurs et bateaux de
wake , kayak, canot etc...

11/30/2020 10:42 AM

138 Une place tranquil la plus part du temps ou je peut profiter de l'eau avec mes petits enfants. 11/30/2020 10:38 AM

139 Endroit calme et paisible où il fait bon vivre, sans trop de bruit et de grosse vague en
dégustant un bon verre d’eau provenant du lac.

11/30/2020 10:13 AM

140 Une place de plaisir pour ma famille et mes enfants. 11/30/2020 9:26 AM

141 Que le niveau d’activités et de bruits de l’été 2020 ne devienne pas la norme. 11/30/2020 9:21 AM

142 Qu il soit aussi beau 11/30/2020 9:15 AM

143 J’aimerais plus de respect entre voisins 11/30/2020 9:14 AM

144 Une zone de villégiature en harmonie avec la nature - une zone tampon entre les zones urbans
de Shawinigan et le parc de la Mauricie

11/30/2020 9:11 AM

145 Le plus beau lac du Québec 11/30/2020 9:01 AM

146 Préserver la qualité de l’eau et des berges , égales ou de meilleures qualités pour 11/30/2020 8:59 AM

147 Tel qu'il est présentement avec un meilleur respect du code d'éthique (respect de la zone 0 à
100m dans les baies)

11/30/2020 8:52 AM

148 Un lac ou a part les résidents plus personne n’aura accès 11/30/2020 8:46 AM

149 Belle vision 11/30/2020 8:38 AM

150 Préserver la qualité de l’eau et de l’environnement. 11/30/2020 8:22 AM

151 Calme, propre, vert, paisible 11/30/2020 8:15 AM

152 Endroit paisible de vie dans la nature sans la présence de bateaux de wake avec ballasts
,avec des fosses septiques et des bandes riveraines conformes à la règlementation. Je vois
les résidents insister auprès des nouveaux venus pour qu’ils respectent le code d’éthique et la
cohabitation entre les différents utilisateurs du lac.Je vois que les récalcitrants se sentiront
isolés et incités à respecter les normes de vie de l’ensemble des rėsidents.

11/29/2020 8:30 AM

153 Je veux un lac avec moins de gros bateaux bruyants, avec une amélioration de la qualité de
l’eau et une interdiction de location de courte durée.

11/28/2020 4:26 PM

154 Une rive complètement régénéré, eau de ruissellement bien controlé, aucune embarcation à
essence sur le lac et fosses septiques conformes. Plus de « wake »

11/27/2020 2:02 PM

155 Un lac paisible, avec une limite d’embarcations motorisées et seulement à propulsion
électriques.

11/27/2020 10:25 AM

156 Que le lac des Piles soit reconnu par l'UNESCO pour sa qualité de l'eau, pour la beauté de ses
paysages et pour les actions des acteurs pour protéger sa biodiversité.

11/26/2020 3:01 PM
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Q50 Avez-vous des commentaires ou des suggestions à faire à
l’Association des résidents du lac des Piles? 

Réponses obtenues : 72 Question(s) ignorée(s) : 114



Lac des Piles : sondage pour les résidents 2020

2 / 5

# RÉPONSES DATE

1 Vous constaterez qu'il y a beaucoup beaucoup d'exigences de la part de la Ville pour de
nouvelle construction, et certaines, plus que Québec exige.

12/14/2020 10:31 AM

2 Ce sondage n'est pas biaisé comme celui de la Ville de Shawinigan je vous remercie d'avoir
demandé ma participation. D'après ce que vous ferez de ce sondage je serait probablement
membre de l'association l'année prochaine

12/13/2020 4:30 PM

3 En tant qu’association nous devons rechercher une dynamique d'adhésion plutôt que de
division. Promouvoir la diversité plutôt que les limitations. Favoriser la sensibilisation plutôt
que la coercition. Être guidée par des objectifs collectifs plutôt que des désirs personnels.

12/13/2020 4:06 PM

4 Non 12/13/2020 12:25 PM

5 Non 12/13/2020 10:31 AM

6 Merci pour votre beau travail! 12/12/2020 3:52 PM

7 Vous faites du bon travail! Bravo! 12/12/2020 12:30 PM

8 Non 12/11/2020 8:14 PM

9 C'est très important de garder notre lac propre, mais les vagues ne sont pas le problème. Les
rives du grands lac sont faites de roche et il n'y a presque pas d'érosion de possible. Les
bouées sont inutiles, dangereuses et laides. Les seuls bateau qui peuvent poser problème ne
sont pas résident du lac, et ça n'arrive presque jamais. Une bonne séance d'information avant
de mettre leur bateau à l'eau serait suffisant.

12/11/2020 7:51 PM

10 Non 12/10/2020 4:17 PM

11 Leur action est très appréciée 12/10/2020 10:45 AM

12 Les recommandations de l'Association peuvent être encore bien plus efficaces que les
interdictions municipales, à condition que l'Association représente une grande majorité des
résidents du lac. Il importe donc de mettre l'emphase sur des moyens qui permettront
l'adhésion d'un plus grand nombre de résidents à l'Association (ex: incitatifs au recrutement de
nos voisins dans l'association, plus grands bénéfices pour les membres, etc.). Ensuite, prôner
l'éducation plus que les interdictions, en faisant circuler les informations pertinentes qui
inciteront les résidents à modifier leurs comportements. Finalement, puisque l'encadrement de
certaines activités sera sans doute inévitable, je suggère d'utiliser surtout les heures
d'utilisation (en plus de la carte du code d'éthique) pour restreindre ou encadrer certaines
activités. Les gens sont déjà habitués à devoir respecter certains horaires pour les
infrastructures utilisées par un grand nombre de gens (ex: patinoires, piscines, etc). Bien que
le lac ne soit pas une infrastructure à proprement parler, encadrer la pratique d'activités en les
encourageant à certaines heures seulement se fera avec bien moins de heurts que d'interdire
purement et simplement ces activités. Bravo pour le code d'éthique. Ça ne plaît pas à tous
mais ça fait bouger les choses dans la bonne direction. Bravo aussi pour ce sondage. Merci
pour votre dévouement. Très apprécié.

12/9/2020 10:41 PM

13 Le CA devrait davantage représenter la volonté des résidents et tenter de minimiser au
maximum les prises de positions de personnes qui seraient tentées de porter leurs intérêts
personnels, par exemple en matière de contrôle des activités nautiques. Ce sondage est un
bon commencement.

12/9/2020 9:29 PM

14 Préservez notre lac et notre quiétude SVP! 12/9/2020 8:09 PM

15 Merci de votre implication 12/9/2020 7:49 PM

16 Je leur suis reconnaissante de leurs efforts et de leur travail pour maintenir et améliorer un
niveau de vie agréable au lac.

12/9/2020 5:11 PM

17 J’aurais aimer que les informations pertinentes de ce sondage soient transmises à
l’association pour leur permettre de connaître le pouls des résidents et ainsi s’améliorer.

12/9/2020 2:52 PM

18 laissez le monde respirer 12/9/2020 1:00 PM

19 Non 12/9/2020 9:37 AM

20 Tout ceci doit servir a la protection du lac et nos propres intérêts, merci a vous 12/8/2020 5:08 PM
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21 Continuez votre bon travail 12/8/2020 4:36 PM

22 Merci pour le bon travail! L’Association est importante et votre dévouement est important ,
malgré les intérêts parfois divergents des membres et autres résidents..

12/8/2020 1:58 PM

23 Merci pour vos efforts. 12/8/2020 8:56 AM

24 Sensibilisation, sensibilisation, sensibilisation. usager, visiteurs, municipalité. Je crois que
l'association est sur bonne continuation de permettre à tous les riverains et usager, une prise
de conscience, et du comment, collectivement nous sommes lié par cet endroit magnifique.

12/7/2020 11:42 PM

25 Mon constat personnel du bruit, des vagues, de la musique à volume assourdissant sur le lac
est que dans n’importe quel autre environnement résidentiel , si une voiture passait devant
notre résidence à grande vitesse, sans silencieux (muffler), la musique au max avec 10
personnes qui crient , et un coup de vent qui fait vibrer ma maison, et que la voiture passait
ainsi devant chez nous, 20 fois en tournant en rond, tout le monde verrait comme normal la
venue de la police et des arrestations. Pourquoi dois-je accepter ce manque de civilité et
respect au lac?

12/7/2020 8:23 PM

26 Il y a plusieurs ministères et organismes dédiés à la protection de l'environnement. Le rôle de
l'Association est de représenter ses membres... that's it.

12/7/2020 7:05 PM

27 Être plus proche des réalités et des résidents 12/7/2020 1:56 PM

28 Aucun 12/7/2020 1:17 PM

29 Traiter moins de sujets à la fois pour permettre de mieux régler un dossier à la fois plus
rapidement.

12/7/2020 1:04 PM

30 bien s'assurer de représenter fidèlement la vision de l'ensemble des résidants du lac. 12/7/2020 11:49 AM

31 Le sondage est une très bonne idée. Merci. 12/6/2020 11:05 PM

32 Rappellez vous que les gens ont acheté une propriété ici car ils peuvent y faire des sports
nautiques, de la nage, du canot, plein de choses. Ne changez pas la vocation du lac pour
satisfaire vos objectifs personnels. Il y a environnement canada pour réglementer
l’environnement sur les lacs. Merci!

12/6/2020 4:37 PM

33 Arrêter de nous pendre des épées de Damoclès au dessus de la tête. Vous n’êtes pas
Greenpeace vous êtes une association de RÉSIDENTS commencez à nous reprensenter dans
notre ensemble incluant les +- 75 propriétaire de bateau de wake. Votre travail est fait
seulement pour vous satisfaire vous et vos quelques amis partageant votre opinion. Nous
sommes assi sur un des plus beau lac au quebec. Je suis persuader qu’on peut tous en
profitez. Faites souper hot-dog et des tournois de volleyball au lieu d’essayer d’interdire les
bateau de wake ( on va se le dire c’est votre but mme Hamel)

12/6/2020 4:23 PM

34 Pas de Bateau SVP 12/6/2020 1:46 PM

35 nous sommes des adultes responsable que l association arrête de faire leur loi , 12/6/2020 11:12 AM

36 4 rencontres par année donc plus de temps pour échanger et prendre le pouls des résidents.
Donnez plus de temps pour vraiment avoir le pouls de tous. Exemple, le présent sondage
avant Noël ouvert pour 2 semaines seulement. Voulez vous vraiment savoir ce que pensent
les résidents ? Ou faire simplement Check ! et aller de l’avant avec VOTRE AGENDA !

12/6/2020 10:32 AM

37 Merci! 12/6/2020 10:08 AM

38 Déjà un membre de l’Association 12/5/2020 6:48 PM

39 Revenez sur terre et défendez les propriétaires contre les multiples abus de la Ville ( taxation,
règlements, bande riveraine )

12/5/2020 5:47 PM

40 Recentrez vou sur la représentation des residents, tous les résidents. Les chemins en état
pitoyables et leur entretient tout autant laborieux pour la ville devrait être une priorité. Ensuite,
l’escalade des valeurs foncières établies par une firme qui “couche” avec la ville devrait vous
faire sortir de vos gonds. Finalement, ce code d’éthique disproportionné mis en place cet été a
été une surprise générale poir la grande majorité des résidents. La direction de l’association
semble la défendre bec-et-ongle, sans se soucier réellement des riverains et des usagers du
lac.

12/5/2020 4:27 PM

41 Avec l'harmonie et le respect on peut aller encore plus loin. 12/5/2020 11:25 AM
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42 Être plus attentif à tous les résidents du lac ( membre ou pas) et arrêter de tout transférer à la
ville on est chez nous.

12/4/2020 6:54 PM

43 Lâchez surtout pas! 12/2/2020 8:28 PM

44 Bravo pour votre travail!! 12/2/2020 8:23 PM

45 Notre association doit défendre les intérêts de ses membres et faire contre poids à la
municipalité

12/2/2020 2:10 PM

46 Bravo pour votre excellent travail! Merci de nous donner l'occasion de nous exprimer via ce
sondage.

12/2/2020 2:06 PM

47 L'éducation est le meilleur moyen de changer des comportements. Cette priorité n'est pas
assez mise de l'avant, surtout auprès des non membres. Je m'ennuie des rencontres d'été
d'autrefois..... pour tous les résidants. Innovez avec des kiosques d'infos pour les nouveaux
arrivants, les locataires, les ...... et aussi pour répondre aux vrais besoins des résidants!

12/2/2020 10:21 AM

48 Cette consultation( sondage) est une excellente idée. Avez-vous contacté les non membres de
l'association?

12/2/2020 8:25 AM

49 cf commentaires sur ma vision du lac dans 10 ans 12/1/2020 9:33 PM

50 Bravo pour votre implication 12/1/2020 7:28 PM

51 Permettre location court terme pour aider à payer les taxes hors de prix. 12/1/2020 5:17 PM

52 Favoriser la communication entre les résidents du lac 12/1/2020 4:57 PM

53 Continuez votre magnifique travail ! 12/1/2020 3:03 PM

54 1) L'association devrait s'assurer du fait que la construction des nouveaux bâtiments s'intègre
bien à l'environnement (aspect non traité dans ce sondage) 2) Un des rôles importants de
l'Association consiste selon moi à optimiser la qualité des relations entre les résidents (pas
nécessairement vis l'organisation d'activités sociales) 3) Du bon travail !

12/1/2020 11:26 AM

55 Je trouve la question concernant le niveau de scolarité insidieuse. Je ne vois vraiment pas
pourquoi elle fait partie de ce sondage

12/1/2020 11:25 AM

56 La transparence de vos objectifs personnels est importante 12/1/2020 10:41 AM

57 J’aimerais que l’Association sensibilise les résidents qui se promènent avec un bateau ou
SeaDoo avec le nez dans les airs qui font aussi beaucoup de vagues. Oui les bateaux de
wake font des vagues mais arrêtons l’acharnement. Il y a peut-être 2 week-ends
problématiques dans l’été et il y a une zone maintenant près de l’île .Sensibilisons les nageurs
et gens en kayak, paddles ou autres qui se promènent en plein milieu du lac alors qu’ils ont
une zone de sécurité . Mes amis pêcheurs ou plongeurs qui se mettent en plein milieu du lac
(surtout avec les nouvelles bouées blanches dangereuses ) . Les gens avec les pontons plein
de visite qui parlent fort qui passent au bout des quais . Soyons équitables et tolérants pour
tous les résidents . Le message doit s’adresser à tous et ne pas viser seulement une clientèle
. L’âge moyen des résidents a probablement augmenté comme le reste du Québec . Il faut se
rappeler des bons moments que nous avons eus au lac lorsque nous étions jeunes . Je crois
que nos enfants méritent aussi cette chance de faire leurs sports nautiques préférés ou un feu
en chantant le samedi soir si c’est fait dans le respect. Bravo à tous les bénévoles qui
donnent de leurs temps pour le bon fonctionnement de lAssociation .

12/1/2020 10:03 AM

58 L'environnement c'est l'affaire de tous mais c'est le Ministère ou la Ville qui ont la
responsabilité, les ressources humaines et monétaires pour faire leur travail.... on devrait
s'occuper des jeunes ( cours de kayac etc)

12/1/2020 1:32 AM

59 Bravo et merci à tous les membres du Comité ! 11/30/2020 10:37 PM

60 Non, c’est parfait comme cela! 11/30/2020 9:33 PM

61 Poursuivez votre travail exceptionnel 11/30/2020 8:13 PM

62 L’association focus trop sur la présence des bateaux je vis au lac et je constate qu’il n’y a pas
de problème majeur de bateaux, venez constater par vous même en semaine il n,y a presque
que jamais de bateaux et les week-ends jamais avant midi et après 17h , une association plus
positive et plus rassembleuse

11/30/2020 5:47 PM
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63 Les questions du sondage mené par la ville ne permettaient pas de donner une opinion
véritable sur la nécessité d’un code d’éthique ou sur l’a propos de bouées et d’une zone
restreinte pour la pratique du wake-surf en toute sécurité...Je ne suis pas convaincu que ce
présent sondage le permet non plus...

11/30/2020 4:39 PM

64 L'association ne représente pas l'opinion des membres mes les visées de ces directeurs 11/30/2020 2:27 PM

65 Good Job 11/30/2020 2:11 PM

66 Bonne initiative de sonder les résidents 11/30/2020 1:29 PM

67 Selon moi le seul problème avec la zone wake est qu’à un bout elle est vraiment trop petite,
elle devrait être allongez et élargie à l’opposé de la marina (vers St-Gerard)un peu et les
fosses sceptiques à régler. Pour le reste vous faites vraiment de l’excellent travail !!!!

11/30/2020 10:51 AM

68 Que les voisins se mêlent plus de leur affaires! 11/30/2020 9:05 AM

69 Continuer à agir de la façon actuelle 11/29/2020 8:32 AM

70 Continuez votre bon travail 11/28/2020 4:29 PM

71 Continuer de faire pression sur la ville afin qu’elle applique correctement ses règlements. 11/27/2020 2:05 PM

72 Bravo pour ce sondage! 11/26/2020 3:03 PM
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