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Pour diffusion immédiate

La MRC de Memphrémagog adopte un nouveau Plan d’action
en environnement
Magog, le 22 septembre 2015 – Lors de l’assemblée régulière du conseil des maires tenue le
16 septembre 2015, la MRC de Memphrémagog a adopté un nouveau Plan d’action
quinquennal en environnement. Pour la MRC, c’est une cinquième mouture, puisqu’elle a
adopté son premier plan d’action en environnement en 1995 et qu’elle l’a révisé par la suite aux
cinq ans.
Le processus de réalisation du Plan d’action en environnement 2016-2020 a débuté en février
2015. Dans un premier temps, les membres du Comité consultatif en développement durable
(CCDD) ont dressé un bilan des actions réalisées à ce jour et ont proposé quelques
modifications afin d’intégrer quelques notions de développement durable. De mai à juillet, les
municipalités ainsi que les organismes régionaux et associations de protection de lac ont été
invités à commenter le plan proposé. Une question vox pop a également été posée sur le site
internet de la MRC à l’intention des citoyens. Le bilan de la démarche de consultation a été très
positif. Le CCDD a étudié toutes les suggestions reçues et bonifié le plan d’action, tout en
s’assurant de respecter les rôles et responsabilités de la MRC.
Le nouveau plan comporte cinq objectifs : acquisition de connaissances; sensibilisation; support
technique; concertation; veille et suivi; et aborde les enjeux et thématiques suivants :
Enjeux
1
2
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Protection de la qualité de
l’environnement
Protection de la qualité de l’eau
Protection de la biodiversité et
patrimoine naturel

4

Lutte aux changements
climatiques

5
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Efficacité énergétique
Gestion des matières résiduelles

Thématiques

Nombre
d’actions

1.1 Général

7

2.1 Eaux souterraines
2.2 Eaux de surface
3.1 Écosystèmes fragiles et importants,
services écologiques
3.2 Espèces exotiques envahissantes
terrestres et aquatiques
3.3 Eaux récréatives
4.1 Mobilité durable
4.2 Changements climatiques
4.3 Gestion des eaux de pluie et du
ruissellement
5.1 Éclairage
6.1 PGMR
6.2 Site d’enfouissement (suivi, site de
Coventry)

1
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3
3
2
4
2
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* Le PGMR présente 53 actions.

Trente-sept actions y sont proposées, dont certaines qui y figurent déjà depuis quelques
années, telles que les initiatives contribuant à la protection des cours d’eau et à la sensibilisation
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des citoyens (programme d’échantillonnage des tributaires, présentation d’ateliers scolaires,
coordination d’un kiosque d’information animé par des conseillers en environnement, distribution
d’arbustes indigènes pour le reboisement des bandes riveraines, etc.). On y aborde également
de nouvelles thématiques qui tiennent compte du contexte environnemental actuel : mobilité
durable, espèces exotiques envahissantes, changements climatiques, écosystèmes d’intérêt et
services écologiques.
La révision du plan a été réalisée par le CCDD, composé des personnes suivantes :
MMES Lisette Maillé, présidente du CCDD et mairesse d’Austin
Vicki May Hamm, préfète suppléante et mairesse de la Ville de Magog
Nicole-Andrée Blouin, mairesse suppléante de Ste-Catherine-de-Hatley
Francine Caron-Markwell, mairesse du Canton de Stanstead
Claire Garon, citoyenne de la ville de Magog
MM

Jacques Demers, préfet et maire de Ste-Catherine-de-Hatley
Gérald Allaire, maire de Stukely-Sud
Bertrand St-Laurent, citoyen de la municipalité de Ste-Catherine-de-Hatley

À la coordination du comité :
MMES Alexandra Roy, coordonnatrice de projets, développement durable
Mélanie Desautels, chargée de projets, gestion des matières résiduelles et
aménagement du territoire
La MRC compte sur plusieurs partenaires, dont les municipalités locales, pour la mise en œuvre
des différentes actions.
On peut consulter le Plan d’action en environnement 2016-2020, ainsi que les bilans annuels de
mise en œuvre, au www.mrcmemphremagog.com/environnement.
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