
CHAMPS D'INTERVENTIONS OBJECTIFS ACTIONS ÉCHÉANCIER

Réaliser une campagne de distribution d'arbres et arbustes adéquats aux rives 2013
Faire le suivi  de la caractérisation de la bande de protection riveraine En continu
Étudier la possibilité d'un circuit canotable suite à l'étude réalisée par la SAMBBA à l'automne 2009 2015
Sensibiliser la population à la protection de la rivière Des Envies En continu

Cibler certaines parties de la rivière plus problématique afin d'assurer un libre écoulement des eaux 2015
Étudier la possibilité de mise en valorisation du milieu humide situé sur les lots 4 443 389 et 4 443 511 2015
Répertorier les installations septiques du territoire et maintenir une base de données à jour En continu

Sensibiliser la population à la gestion responsable de l'eau potable En continu
favoriser l'utilisation de barils récupérateurs d'eau de pluie 2012-2015
Mettre sur pied une équipe estivale de surveillance des restrictions à l'utilisation de l'eau potable 2013
Augmenter la superficie des espaces verts publics 2012-2015
Reverdir certains espaces asphaltés municipaux 2012-2015
Règlementer l'abattage d'arbres dans le périmètre urbain 2014
Mettre sur pied un programme de reverdissement des terrains résidentiels 2013
Sensibiliser les secteurs commerciaux, indutriels et publics à reboiser leur terrain en façade En continu
Sensibiliser la population à la réduction des déchets à la source En continu
Promouvoir le compostage En continu
Implantation d'un éco-centre 2013
Augmenter les contenants de récupération sur les places publiques 2015
Effectuer un inventaire des gaz à effet de serre sur le territoire 2012
Sensibiliser la population aux différents programmes d'efficacité énergétique En continu
Effectuer des campagnes de contrôle de l'herbe à poux En continu
Augmenter le nombre de contenants pour le recyclage En continu
Augmenter la desserte de transport en commun (service de navettes) 2013
Concertation entre le comité de l 'environnement et le festival western de St-Tite inc. 2013
Mettre en application la politique environnementale et son plan d'action 2012
Informer la population de la politique et de son plan d'action 2012
Développer une section concernant l'environnement sur le site Internet de la Ville 2013
Devenir un conseil municipal sans papier 2014
Éviter la marche au ralenti des véhicules municipaux 2012
Évaluer les méthodes de déneigement de la Ville 2014

Restaurer la couverture végétale du périmètre urbain

Réduire la quantité de matières résiduelles envoyées à 
l'enfouissement

Améliorer la connaissance de la qualité de l'air

Effectuer le suivi des installations sanitaires du territoire

Préserver les ressources en eau potable

Améliorer les performances environnementales de la gestion 
municipale

Festival Western

Gestion administrative

Favoriser la restauration des berges et la protection des 
bandes riveraines

Protéger et favoriser la restauration de la zone inondable de la 
rivière des Envies et des autres milieux sensibles

Réduire l'impact du festival western sur l'environnement

Qualité de l'eau et du sol

Protection du couvert forestier et des 
espaces verts

Gestion des matières résiduelles

Qualité de l'air

Réaliser un relevé des dispositifs d'évacuation et de traitement des eaux usées des résidences en bordure 
des lacs et cours d'eau 2013

Mettre en application continue le règlement 252-2009 concernent l'interdiction d'entretien des bandes 
riveraines En continu

Poursuivre les efforts de sensibilisation des propriétaires riverains à la qualité de l'eau et au reboisement En continu

Publier la diversité faunique répertoriée aux abords de la rivière des Envies afin d'en faciliter sa valorisation 2015


