lan Vert 2012-2015
L’eau
Actions
Objectif 1

Préserver la qualité
de l’eau des lacs et
des cours d’eau tout en
améliorant leur accessibilité

Responsable

Échéancier

Poursuivre le programme de surveillance de la qualité de l’eau des lacs

Environnement

2012-13-14-15

Préserver la réalisation du programme de caractérisation des rives des lacs et cours d’eau

Environnement

2012-13-14-15

Conserver et appliquer la réglementation municipale sur la renaturalisation des rives

Environnement

2012-13-14-15

Maintenir la surveillance et la sensibilisation relativement aux épisodes d’apparition de
Environnement
fleurs d’eau de cyanobactéries 		

2012-13-14-15

Finaliser le dragage et effectuer le suivi environnemental de la baie Charette et de l’étang naturel n° 3
Favoriser et améliorer l’accès aux plans d’eau pour les citoyens de Saint-Donat

Environnement

2012-2013

Parcs et bâtiments

2012-13-14-15

Mesurer les impacts environnementaux et contrôler, si nécessaire, les sources de polluants
provenant des sites commerciaux

Environnement

2014-2015

Objectif 2

Poursuivre l’application du règlement sur la gestion des installations septiques

Environnement

2012-13-14-15

Contrôler la qualité
des eaux usées rejetées
dans l’environnement

Compléter l’inventaire et le diagnostic des fosses septiques initiés par la MRC de Matawinie

Urbanisme

2013-14-15

Sensibiliser les résidents aux consignes d’utilisation et d’entretien de leur installation septique

Urbanisme

2013

Réaliser une étude de faisabilité sur la mise en place d’un système de gestion municipale
Environnement
2013-14
des vidanges et des inspections des installations septiques			
S’assurer en particulier du bon fonctionnement des installations septiques situées à proximité
des plans d’eau

Environnement

2013-14-15

Informer les citoyens sur les programmes de financement existants pour le remplacement
Urbanisme
d’une installation septique déficiente		

2012-13-14-15

Maintenir l’exploitation du système de traitement des eaux usées du village en conformité
avec les normes de rejets fixées par le gouvernement

Travaux publics

2012-13-14-15

Ajouter une unité de déphosphatation chimique au système de traitement
des eaux usées du village

Travaux publics

2012

Réviser le cahier d’exploitation et d’entretien du système de traitement des eaux usées du village

Environnement

Sensibiliser la population au mode de fonctionnement du système de traitement
Environnement
des eaux usées du village		

2012-13
2013-2014

S’assurer que le réseau d’égout soit en bon état et qu’il ne reçoive que des eaux usées

Travaux publics

2012-13-14-15

Développer un programme d’étude afin d’augmenter l’efficacité du système de traitement des eaux
usées au-delà des normes gouvernementales pour l’élimination du phosphore

Environnement

2012-13-14

S’assurer du bon fonctionnement du dépôt de neiges usées municipal

Travaux publics

2012-13-14-15

La biodiversité

L’eau (suite)
Actions

Responsable

Actions

Échéancier

Responsable

Échéancier

Environnement

2012-13-14-15

Objectif 5
Maintenir le suivi de la qualité de l’eau potable distribuée par la Municipalité conformément
Travaux publics
2012-13-14-15
Aménager et exploiter
aux normes du Règlement sur la qualité de l’eau potable		

Poursuivre les programmes de don et de plantation d’arbres indigènes pour les terrains
publics et privés

Élaborer et mettre en œuvre une stratégie d’économie d’eau potable

Environnement

2012

Produire un bilan annuel de l’usage de l’eau potable

Environnement

2012-13-14-15

Renforcer la réglementation de zonage sur l’abattage d’arbres et les traitements sylvicoles
Urbanisme
en terrain privé		

Établir un diagnostic de vulnérabilité des sources d’eau potable

Environnement

2013

Maintenir le programme de détection et de réparation des fuites du réseau d’aqueduc

Travaux publics

2012-13-14-15

Adopter une réglementation municipale sur l’utilisation de l’eau potable

Environnement

2012

Maintenir et diffuser plus efficacement la réglementation sur l’arrosage

Environnement

2012

Objectif 4

Élaborer et mettre en œuvre un plan d’action de gestion des eaux pluviales

Environnement

2013-14

Optimiser les techniques
de gestion des eaux
pluviales

Inventorier et cartographier les sites de rejets municipaux (réseaux d’égout et fossés)
Environnement
d’eaux pluviales dans les lacs et cours d’eau		

2013

Installer progressivement des unités de traitement des eaux pluviales sur le réseau
Travaux publics
de collecte des eaux de pluie du village		

2012-13-14-15

Réaliser une inspection annuelle sur l’état des principaux barrages de castor et contrôler
Environnement
les niveaux d’eau au besoin		

Objectif 3

Assurer la qualité et la
consommation responsable
de l’eau potable

2

la forêt de façon
écosystémique et durable,
en partenariat avec les
intervenants des secteurs
privés et publics

S’assurer que la Municipalité et la Table de concertation forestière (TCF) soient représentées
Environnement
à la Table régionale de gestion intégrée des ressources (TGIRT)		

2012
2012-13

Poursuivre les rencontres de la Table de concertation forestière (TCF)

Environnement

2012-13-14-15

Objectif 6

Analyser la valeur écologique des principaux milieux humides déjà répertoriés

Environnement

2013-2014

Protèger et mettre en
valeur les milieux humides

Maintenir et appliquer la réglementation protégeant les milieux humides

Urbanisme

2012

Objectif 7

Poursuivre le contrôle biologique des insectes piqueurs (mouches noires et moustiques)

Environnement

2012-13-14-15

Améliorer la connaissance
et le contrôle des espèces
fauniques et floristiques

Maintenir le programme de surveillance contre l’introduction d’espèces exotiques envahissantes dans Environnement
les lacs, notamment par l’obligation du lavage des embarcations motorisées extérieures à Saint-Donat		

2012-13-14-15

2012-13-14-15

Poursuivre l’inventaire des plantes aquatiques

2012-13-14-15
2013-14

Valider le bon dimensionnement des ponceaux de cours d’eau des chemins publics et apporter
Travaux publics
des correctifs au besoin		

2012-13-14-15

Élaborer un programme visant l’identification, la protection et la restauration des frayères
Environnement
de la faune aquatique		

2013-14

Sensibiliser la population au contrôle des espèces animales ou végétales envahissantes ou
nocives pour la santé

2013-15

Faire la promotion des techniques de récupération, de réutilisation et d’infiltration des eaux
Environnement
de pluie sur les terrains résidentiels		
Mettre à jour la réglementation sur les normes de rejets d’eau de ruissellement dans
Travaux publics
le réseau d’égouts pluvial municipal		

2013

Environnement

Environnement

3

Les paysages

Matières résiduelles
Actions

Objectif 8

Assurer la protection
et la mise en valeur
des espaces naturels
et urbains

Responsable

Échéancier

Urbanisme

2012

Uniformiser l’affichage commercial et institutionnel sur le territoire pour qu’il reflète
Urbanisme
l’identité de Saint-Donat		

2012

Protéger les sommets de montagnes en encadrant le développement résidentiel
et les coupes de bois

Urbanisme

2012

Réglementer la coupe et la plantation d’arbres dans le périmètre urbain

Urbanisme

2012

Identifier et maintenir l’identité architecturale du noyau villageois

Urbanisme

2012

Encadrer, dans les règlements d’urbanisme, le développement d’une offre résidentielle
Urbanisme
et de villégiature s’intégrant à leur environnement 		

2012

Élaborer et mettre en œuvre un plan de protection des paysages

Actions
Objectif 13

Réduire les quantités
de déchets du secteur
résidentiel destinés
à l’enfouissement

Poursuivre le système de collecte à 3 voies des matières résiduelles instauré en 1997

Favoriser l’accès aux points
de vue exceptionnels
du territoire

Supporter le milieu dans l’élaboration d’une nouvelle cartographie répertoriant tous
les sentiers de plein air de la Municipalité et en faire la promotion
Participer à la localisation et à l’aménagement des sites de points de vue exceptionnels
du territoire

Loisirs sportifs
et culturels

2012-13

Parcs et bâtiments

2012-13-14-15

Objectif 15

Le sol
Actions
Objectif 10

Améliorer le contrôle
de l’érosion

Responsable

Échéancier

Élaborer et mettre en œuvre un plan de gestion du contrôle de l’érosion à proximité
des plans d’eau

Environnement

2013-14

Inventorier et corriger les sites d’érosion des chemins et fossés publics

Environnement

2012-13-14

Sensibiliser les citoyens sur les impacts de l’érosion des sols et aux techniques
Environnement
de stabilisation existantes		

Objectif 11

Maintenir à jour les
informations existantes sur
les terrains contaminés

Objectif 12

Encadrer l’exploitation
des mines, des carrières
et des sablières

Mettre en place un registre des terrains contaminés

Urbanisme

2013-14

2013

Collaborer avec la MRC et le MRNF pour la réhabilitation environnementale des mines,
Environnement
des carrières et des sablières en fin d’exploitation sur les terres publiques		

2012-13-14

S’assurer de la réhabilitation environnementale des carrières et des sablières privées
Améliorer l’encadrement des heures d’exploitation et des modes de transport

Optimiser les services
offerts à l’écocentre

2012-13-14-15
2013

Participer activement à l’élaboration du nouveau Plan de gestion des matières résiduelles
Environnement
de la MRC de Matawinie en lien avec les objectifs du gouvernement 		

2012-13

Effectuer des campagnes annuelles de sensibilisation des citoyens aux bonnes pratiques
Environnement
de gestion des résidus domestiques dangereux (RDD) 		

2012-13-14-15

Produire et diffuser des documents d’information sur les lieux de collecte des
Environnement
différentes catégories de déchets non acceptés dans les bacs résidentiels		

2012

Environnement

2014

Direction générale

2013

Optimiser le mobilier urbain de la Municipalité pour inclure la récupération des matières
Parcs et bâtiments
recyclables et compostables dans les rues et parcs municipaux		

2012

Rechercher des pistes de solutions pour transformer et réutiliser les résidus de branches
Environnement
et des souches récupérés à l’Écocentre		

2013

Soutenir les entrepreneurs dans la construction d’un site de gestion des matières inertes
non contaminées

Solliciter la MRC afin de poursuivre les services de collecte des matières dangereuses
à l’Écocentre

Environnement

Effectuer une surveillance et installer des pancartes informatives dans les sites illégaux
Environnement
d’entreposage de déchets destinés à l’Écocentre		
Évaluer le besoin d’optimiser l’offre de journées portes ouvertes à l’Écocentre

Environnement

2012-13-14-15
2013-14
2014

2012

Informer les propriétaires de terrains contaminés des programmes d’aide existants
Environnement
pour la restauration des sols 		

Collecter les redevances des exploitants de carrières et de sablières
4

déchets des secteurs
Institutionnel, Commercial
et Industriel (ICI) destinés
à l’enfouissement

Échéancier

Environnement

Élaborer une campagne de sensibilisation pour inciter les résidents à augmenter
Environnement
leur taux de participation au recyclage et au compostage des déchets domestiques		

Réglementer les nouveaux projets de stationnements commerciaux, industriels et institutionnels
Urbanisme
2012
Objectif 14
Effectuer la transition du service de collecte unique actuellement destiné à l’enfouissement à la collecte
en
obligeant
des
aménagements
paysagers
incluant
la
plantation
d’arbres		
Réduire les quantités de
		
à 3 voies incluant le recyclage et le compostage

Objectif 9

Responsable

Environnement

2012-13-14-15

Direction générale

2012-13-14-15

Urbanisme

2013
5

Les nuisances sonores et lumineuses
Actions
Objectif 16

Encadrer les sources
de nuisances lumineuses

Élaborer et faire appliquer un règlement sur la pollution lumineuse

L’air
Responsable

Échéancier

Urbanisme

2013

Évaluer la possibilité de modifier ou remplacer progressivement l’éclairage des rues du village
Parcs et bâtiments
et des parcs par un système éclairant uniquement vers le sol		

Objectif 17

Retirer et déplacer le sentier de motoneige établi sur le lac Archambault

Encadrer les sources
et les seuils des nuisances
sonores

Évaluer avec la Sûreté du Québec la possibilité de bonifier la réglementation sur les nuisances
Urbanisme
pour inclure un seuil maximal acceptable d’émissions de bruit en décibels 		
Solliciter la SQ afin d’augmenter la vigilance policière au sujet des silencieux de motocyclettes
et automobiles modifiés illégalement

Direction générale

Sécurité civile et
sécurité incendie

2012-13-14-15

Actions
Objectif 18
Réduire les émissions de
gaz à effet de serre (GES)
du secteur municipal par
rapport à 2009

Responsable

Participer au programme « Climat Municipalités » du ministère du Développement durable,
Environnement
de l’Environnement et des Parcs afin de réaliser un inventaire des émissions de gaz à effet
de serre pour l’année 2009 (année de référence)		

Échéancier
2013-14-15

Évaluer la possibilité de remplacer les systèmes de chauffage au mazout du garage municipal
Parcs et bâtiments
par un système de chauffage électrique ou alternatif		

2014

2013

Installer des coupe-moteurs sur plusieurs véhicules municipaux pour réduire
Travaux publics
la marche au ralenti		

2014

2012-13-14-15

Renouveler progressivement le parc automobile municipal par l’achat de véhicules les moins
Direction générale
énergivores de leur catégorie		

2012-13-14-15

2014-15

Améliorer l’efficacité énergétique du centre civique Paul-Mathieu et de l’hôtel de ville de 15 %
Améliorer les habitudes de conduite et d’entretien des véhicules afin de réduire
la consommation d’essence
Réaliser la plantation de 600 arbres et les conserver pour au moins 30 ans

Parcs et bâtiments

2015

Travaux publics

2014

Parcs et bâtiments

2013-14-15

			

Objectif 19
Réduire les émissions
de gaz à effet de serre
(GES) de la collectivité
par rapport à 2009

Réaliser des campagnes de sensibilisation annuelles auprès de la population et
Environnement
des commerçants afin de réduire la quantité de déchets destinés à l’enfouissement		
Faire la promotion des chauffe-moteurs afin de réduire la marche au ralenti des véhicules

Environnement

Faire des représentations auprès du ministère des Transports afin de les convaincre de bannir
Environnement
les véhicules récréatifs (VTT, motoneiges, bateaux, etc.) munis de moteurs deux temps 		

2013-14
2014
2013-14-15

Favoriser et densifier le développement des services de proximité à l’intérieur
Urbanisme
du noyau villageois afin d’encourager la marche et le vélo		

2012

Inciter les citoyens à participer au programme Défi Climat

Eenvironnement

2013

Loisirs sportifs et culturels

2013

			

Objectif 20

Élaborer un plan directeur des parcs et espaces verts

Favoriser des modes
de transport alternatif

Assurer l’aménagement de voies cyclables et piétonnières qui relieraient
Parcs et bâtiments
les zones résidentielles, les parcs et les commerces 		
Ajouter des supports à vélo à des endroits stratégiques

Parcs et bâtiments

2013

Utiliser le site Internet de la Municipalité pour mettre en place un babillard pour le covoiturage

Direction générale

2015

Loisirs sportifs
et culturels

2013

Direction générale

2015

Mettre en place des possibilités de transport alternatif pour les personnes âgées
en perte d’autonomie
Consolider l’offre de transport en commun

6

2015

7

Naturellement...
Les initiatives municipales environnementales
Actions
Objectif 21

Réduire la consommation
de ressources utilisées
par les activités
municipales

Responsable

Échéancier

Poursuivre l’installation de minuteries ou des capteurs de mouvements sur les luminaires
Parcs et bâtiments
extérieurs des bâtiments municipaux		

2013-14-15

Optimiser la réduction de l’utilisation du chauffage et de la climatisation à l’extérieur
Parcs et bâtiments
des heures d’occupation des bâtiments		

2014

Imposer l’impression recto verso par défaut sur toutes les imprimantes et les photocopieurs
Direction générale
à l’intérieur des bâtiments municipaux		

2013

Effectuer un audit d’efficacité énergétique des opérations municipales
(chauffage, climatisation des bâtiments)

Parcs et bâtiments

2015

Implanter une directive interne concernant la fermeture complète des ordinateurs
de bureau les fins de semaine

Direction générale

2013

Mettre en place un système informatique de compilation des indicateurs de performance environnementale Environnement
2012
			

Objectif 22

Favoriser l’approvisionnement municipal avec des
produits et des services
écoresponsables
et (ou) locaux

Concevoir une politique d’achat local et écoresponsable pour une partie des produits
achetés par la Municipalité

Direction générale

2013-14

Élaborer et utiliser un guide d’organisation d’évènements municipaux écoresponsables

Environnement

2013

Encourager l’organisation d’évènements écoresponsables par les associations
Loisirs sportifs
2012-13-14-15
et les autres organisations non municipales
et culturels
			

Objectif 23
Favoriser la concertation
des différents acteurs
en environnement

Assurer un contact permanent entre la Municipalité et l’organisme de bassin versant
Environnement
de la rivière l’Assomption (CARA) 		

2012-13-14-15

Conserver et resserrer les partenariats entre la Municipalité et les associations œuvrant
Environnement
pour la protection et la mise en valeur de l’environnement		

2012-13-14-15

Maintenir la collaboration du Comité consultatif en environnement (CCE) en matière

2012-13-14-15

Environnement

de recommandations environnementales		
			

Objectif 24

Élaborer un plan de communication environnementale pour la Municipalité

Environnement

2014-15

Mettre en place des
activités de sensibilisation
pour les citoyens

Organiser des colloques et activités environnementales pour les citoyens

Environnement

2012-13-14-15

Intégrer le thème de l’environnement lors d’événements et des fêtes organisées par la Municipalité

Environnement

2012-13-14-15

Mettre en place une section de la bibliothèque rassemblant l’information sur le thème
de l’environnement

Loisirs sportifs
et culturels

2013

Recréer un évènement rassembleur autour du thème de l’environnement renouvelé tous les trois ans

Environnement

Collaborer avec les écoles pour l’élaboration et la diffusion d’activités éducatives sur les bonnes
Environnement
pratiques environnementales		

2013
2013-14-15

Élaborer un guide du bon citoyen
Environnement
2012
			

