
 

Suivi du plan d’action 2013-2017 de réduction des gaz à effet de serre 
 

En 2013, la Municipalité a élaboré un plan de réduction 
des gaz à effets de serre (GES) ciblant différentes 
mesures qui visent la réduction des GES.  Cinq catégories 
de mesures ont été mises de l’avant dont : la réduction 
du propane, l’éclairage public et la signalisation, les 
véhicules et équipements motorisés, le traitement des 
matières résiduelles ainsi que le transport.  
 
Depuis la mise en place du plan d’action, différentes 
actions ont été entreprises et d’autres sont en voie 
d’être réalisées.  Notons que les mesures visant le 
traitement des matières résiduelles ont entièrement été 
accomplies dès 2013 et que la majorité des mesures à 
venir rassemblent des éléments en lien avec le transport, les véhicules et les équipements motorisés. 
 
Vous pouvez consulter le tableau suivant qui résume bien le plan d’action et les mesures envisagées pour 
réduire l’émission des matières résiduelles de la municipalité ainsi que le plan d’action complet qui est 
disponible sur le site Internet de la Municipalité : 
http://www.municipalite.stfaustin.qc.ca/fr/services/environnement/index_projets.html 
 

 

Le plan d’action 2013-2017 de réduction des gaz à effet de serre est géré par l’administration de la 
Municipalité et pour plus amples informations, vous pouvez communiquer avec le service de l’urbanisme et 
de l’environnement qui en fait le suivi. 

 
 

Le Service de l’urbanisme et de l’environnement. 

MESURES Action PROPOSITIONS ÉCHÉANCIER FAIT? QUAND SERVICE COÛTS DÉTAILS 

garage municipal 1 déménagement 2013-2017 travaux publics -

caserner des pompiers 2 amélioration du système 2013-2017 incendies -

4 coupe-moteurs 2016 travaux publics 1 000

5 véhicule électrique 2016 administration 10 000

6 remplacement (C-2006 & I-615) 2017 travaux publics -

7 gestion de carburant (gaz/km/hr) - registre 2013-2017 tous -

8 conduite écoénergétique 2014 X 2013-2015 tous - formation travaux publics, déc. 2013

9 entretien véhicules (pneus/alignement/etc.) 2014-2017 X 2014-2015 tous - entretien adéquat au besoin

10 biodiésel 2015-2016 véhicules diésel - travaux publics

matières recyclables 11 étude & sensibilisation 2013 X 2013-2015 urbanisme/environnement - patrouille verte en collaboration avec la MRC

12 promotion 2013 X 2008-2015 urbanisme/environnement - programme de compostage domestique

13 collecte déchets verts/herbicyclage 2013 X 2013-2015 RITL - collecte des feuilles mortes

marche au ralenti 14 sensibilisation de diminution 2013-2017 X 2013 tous - formation travaux publics, déc. 2013

chauffe-moteurs 15 promotion 2014-2017 X 2014 urbanisme/environnement - chargeur batterie intelligent (hiver)

VTT moins émetteurs 16 promotion 2014 - - - - aucun VTT

Pourrait être fait en 2016?

Transport

-

véhicules municipaux

compostage domestique

Éclairage public et signalisation

Réduction de l'utilisation du propane

Véhicules et équipements motorisés

Traitement des matières résiduelles

Résumé du plan d'action 2013-2017 de réduction des gas à effet de serre (GES)

ampoules DEL/abat-jour /réflecteur 

extérieur/lampes à verre plat
2014-2017 travaux publicséclairage extérieur 3
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