
Bonjour Monsieur Lyonnais, 
  
Voici les réponses à vos questions (en rouge): 
  
1-Nous désirons construire un quai sur notre propriété qui surplomberait le lac à la Barbotte. J'ai lu le règlement municipal et comprends 
les principaux points, dont la dimension de 20 m. c. du quai, l'accès de 3 mètres de large maximum, la bande riveraine, etc. Je comprends 
aussi qu'il faut élaborer et soumettre une demande détaillée. Par contre, si possible, j'aimerais savoir si quelque chose hors de notre 
contrôle et déjà effectif nous empêcherait la réalisation des travaux. Par exemple, une espèce en voie de disparition dans le lac, une 
protection quelconque naturelle... Vous comprenez que ce quai est pour nous conditionnel à l'achat de la maison et qu'il est important 
d'avoir le plus d'informations possible avant la conclusion de la vente. 
Du côté de Mme Marchand,biologiste, nous n’avons aucune information ou restriction en terme d’espèce en voie de disparition 
ou menacé. Du côté de l’urbanisme, pour l’implantation d’un quai ou la rénovation d’un quai existant un permis est requis. Dans 
tous les cas, lorsqu’il y a  rénovation où construction d’un quai, celui-ci devra respecter la règlementation en vigueur. 
  
2-Est-ce que l'installation d'un service d'aqueduc est projeté à  court ou long terme? Je pose la question car une série de terrains sont 
présentement en vente et plusieurs chalets/maisons ont déjà été construits un peu plus loin sur le chemin du Rucher. Comme le test sur 
la qualité de l'eau s'est avéré négatif, nous nous posons la question s'il faut investir dans un système dispendieux de filtration de l'eau!  Il 
n’y pas de réseau d’aqueduc et/ou égout prévu dans ce secteur. Celui-ci est très loin du réseau actuellement en place dans le 
village pour être annexé. 
  
3-Y a-t-il des projets quelconques (forestier, routier, urbanistique, touristique, immobilier, industriel, etc) autour du lac à la Barbotte ou 
autour de notre terrain? Qu'ils soient présents ou futur? Cela pourrait affecter notre décision d'achat! Est-ce que d'autres chalets/maisons 
pourraient s'ajouter autour du lac? Nous ne sommes pas au fait de projet particulier pour l'instant. De plus, il y a très peu de 
propriétaires autour du lac. Les Entreprises Jean Valois(entreprise offrant des services de vidanges de fosse septique avec 
espace de séchage des boues provenant d’une usine d’épuration) est propriétaire de l'ensemble des terrains riverains autour du 
lac. Vous pourriez toujours les contacter afin de connaitre leurs intentions. De notre côté, il n’y a actuellement aucune 
construction prévue autour du lac, mais cela est toujours possible. http://monsieurvide-tout.com/ 
  
4-Bell serait le seul fournisseur de service internet, téléphonique et câblo-distribution. Y a-t-il des rumeurs de nouveaux fourniseurs pour 
le chemin du rucher pour les mêmes raisons qu'au point 2? Il n’y a actuellement pas de projets de nouveaux fournisseurs.  Les 
fournisseurs qui sont actuellement en place sont :  Explornet, Bell, Shaw. (Cette liste n’est pas exclusive.) 
  
5- Une ligne électrique passe entre la maison et le lac. Aucune rumeur de changement par hasard? Non 
  
En espérant le tout conforme à vos attentes 
  

�  
! Avant d'imprimer ce courriel, pensez à l'environnement 
!  Please think about the environment before printing this message
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