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Saint-Joseph-du-Lac lance sa nouvelle Politique environnementale 

 

Saint-Joseph-du-Lac, le 20 mai 2016 – C’est le 28 mai prochain que la Municipalité 

de Saint-Joseph-du-Lac lancera officiellement sa Politique environnementale ainsi 

que son Plan d’action 2016-2020, à l’occasion d’un événement de grande 

envergure. 

 

Le grand virage vert entamé il y a quelques années par Saint-Joseph-du-Lac se 

concrétisera ainsi lors de l’événement À chacun son arbre, le samedi 28 mai 

prochain au parc Paul-Yvon-Lauzon, entre 9 h et 16 h. Pour l’occasion, une foule 

d’activités seront proposées à la population : distribution gratuite d’arbres, de 

compost, de composteurs domestiques, d’aérateurs d’eau et de sacs de papier 

pour le compost, service d’analyse de l’eau de puits par le Laboratoire Géostar, 

kiosque d’Équiterre sur les paniers bio avec vente de produits bio, essais routier d’une 

Nissan Leaf 100 % électrique, atelier avec Monsieur Compost, atelier avec Réseau 

Environnement et avec Jardins Solidaires… bref, il y en aura pour tous les goûts lors 

de cette belle journée de printemps. 

 

Rappelons que depuis quelques années, la Municipalité de Saint-Joseph-du-Lac a 

amorcé un véritable processus visant à mieux structurer ses pratiques à l’égard de 

l’environnement. Cette démarche a débuté avec la création d’un Comité 

consultatif en environnement (CCE) dont la mission consistait, à l’époque, à guider le 

conseil municipal dans sa prise de décision concernant l’application du plan de 

gestion des matières résiduelles de la Communauté métropolitaine de Montréal 

(CMM). Depuis, son action s’est élargie afin de permettre de répondre aux 

préoccupations environnementales soumises par le conseil municipal. 

 

Saint-Joseph-du-Lac multiplie les initiatives environnementales. Après l’implantation 

d’un écocentre en 2013, Saint-Joseph-du-Lac a notamment implanté, en 2015, la 

collecte à trois voies sur tout le territoire joséphois. La Municipalité ayant redoublé 

d’efforts toute l’année pour sensibiliser la population et lui fournir les outils nécessaires 

pour l’inciter à participer activement au tri et à la collecte des matières organiques, 

les résultats ont, par ailleurs, été plus que concluants.  

Un an après l’implantation de la troisième collecte, les Joséphois et Joséphoises ont 

valorisé et détourné de l’enfouissement plus de 820 tonnes de matières organiques, 

soit 320 tonnes de plus que l’objectif fixé initialement. En 2015, la moyenne de 

déchets ultimes générés par citoyen s’élevaient à 290 kg, alors que cette dernière 

était de 415 kg en 2014.  Ainsi, de par ses efforts de sensibilisation en termes de 

gestion des matières résiduelles, la Municipalité a réussi à réduire de 30 % la quantité 

de matières envoyée à l’enfouissement. 



 

 

La Municipalité a également entamé le remplacement de sa flotte de véhicules 

municipaux dans un souci environnemental en faisant notamment l’acquisition 

d’une voiture 100 % électrique et d’un véhicule turbo-diesel, beaucoup moins 

énergivore et plus performant. 

Et ce virage ne fait que commencer, puisque, de par la réalisation d’un véritable 

plan d’action, la Municipalité compte ainsi redoubler d’efforts au cours des 

prochaines années pour faire évoluer Saint-Joseph-du-Lac dans une perspective de 

développement durable. 
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