Aux candidats à la mairie de Sainte-Catherine-de-Hatley
Monsieur Jacques Demers
Monsieur Stéphan Molleur
Messieurs
Dans le contexte de la découverte il y a 15 jours d’un début d’implantation de la moule
zébrée au lac Massawippi, nombreux sont les riverains et les pêcheurs qui se plaignent de
la gestion de la descente de bateau sur le chemin d’Ayer’s Cliff à Sainte-Catherine-deHatley. D’une part, il est de commune renommée que des non-résidents possèdent une
clé, voyagent de lac en lac sans lavage et que la clôture est régulièrement ouverte. Bleu
Massawippi réclame des mesures de protection plus sévères depuis des années. D’autre
part, cet accès est utilisé par de nombreuses embarcations légères qui évitent les frais du
lavage.
À la veille de l’élection du 7 novembre, quelles mesures vous engagez-vous à prendre
pour que cette descente soit contrôlée et ne soit plus, en aucune façon, une source
potentielle de contamination?
Êtes-vous favorable à l’adoption d’une règlementation sévère visant toutes les
embarcations et à l’imposition de sanctions conséquentes appliquées par une patrouille
nautique permanente?
Si vous souhaitez vous prononcer, vous voudrez bien le faire au plus tard mercredi le 4
novembre à 17h par courriel à bleumassawippi@lacmassawippi.ca.
Merci
Pour le CA de Bleu Massawippi
Michèle Gérin, dg 819-238-4410

To the candidates for Mayor of Sainte-Catherine-de-Hatley
Mr. Jacques Demers
Mr. Stéphan Molleur
Dear Candidates
In the context of our discovery, 15 days ago, of the early introduction of zebra mussels in
Lake Massawippi, many residents and fishermen are complaining about the management
of the boat launch on Ayer's Cliff Road in Sainte-Catherine-de-Hatley. On the one hand,
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it is common knowledge that non-residents have a key, travel from lake to lake without
washing and that the fence is regularly left opened. Blue Massawippi has been calling for
stricter protection measures for years. Moreover, this access is used by many light boat
owners that avoid the cost of boat washing.
In anticipation of the November 7 election, what measures will you take to ensure that
this access is controlled and is no longer a potential source of lake contamination?
Do you support the adoption of strict regulations for all boats and the imposition of
appropriate penalties by a permanent lake patrol?
If you wish to comment, please do so no later than Wednesday, November 4 at 5:00 p.m.
by email to bleumassawippi@lacmassawippi.ca.
Thank you
For the Board of Blue Massawippi
Michèle Gérin, dg 819-238-4410
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