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Lavaltrie, fière partenaire du Jour de la Terre!

Lavaltrie, le 22 avril 2020 – Fière partenaire du Jour de la Terre, la Ville de Lavaltrie se fait un honneur de faire
partie des municipalités proactives et engagées qui mettent de l’avant diverses mesures afin d’offrir un
environnement plus sain à sa population. Dans le cadre du Jour de la Terre, le 22 avril 2020, le maire de
Lavaltrie, M. Christian Goulet, a rappelé l’importance de ce grand mouvement mondial et de la participation des
municipalités, en énumérant certaines actions réalisées depuis la création du plan d’action en environnement de
la Ville, par l’entremise d’une vidéo présentée sur les réseaux sociaux.

En 2019, en accord avec sa démarche de planification stratégique, le conseil municipal de Lavaltrie a procédé à
l’embauche d’une conseillère en environnement. En quelques mois, plusieurs actions ont été mises en place,
notamment :
➢ La création du plan d’action en environnement;
➢ La formation d’un comité consultatif en environnement;
➢ La mise en place d’un programme de subvention offert aux citoyens à l’achat d’une borne de recharge
pour véhicules électriques;
➢ L’achat d’une unité d’eau mobile pour le remplissage des gourdes d’eau dans le cadre des événements
de la Ville;
➢ La mise en place d’une patrouille verte et d’une patrouille bleue à l’été 2020;
➢ L’installation de boîtes de récupération de bouchons de liège dans les bâtiments municipaux;
➢ La sensibilisation au feuillicyclage, à l’herbicyclage et au compost;
➢ La révision (en cours) de la politique de l’arbre afin de préserver le couvert végétal de Lavaltrie;
➢ La bonification de la section « Environnement » du site Web de la Ville.

Rappelons également que la Ville de Lavaltrie s’est vue recevoir, en mars dernier, la certification Communauté
bleue, de la part de l’organisme Eau Secours, s’engageant ainsi à reconnaître le droit humain à l’eau et aux
services d'assainissement, à promouvoir la gestion publique de l’eau, à éliminer les bouteilles de plastique à
usage unique dans les bâtiments municipaux et graduellement lors des événements.

Par l’entremise de la vidéo publiée dans le cadre du Jour de la Terre, le maire de Lavaltrie, M. Christian Goulet, a
également tenu à rappeler à la population, qu’« en tant que citoyennes et citoyens, nous avons tous un rôle
important à jouer afin de protéger notre environnement ». M. Goulet a d’ailleurs profité de cette tribune afin
d’énumérer quelques gestes simples et bénéfiques pour l’environnement, dont l’achat local, une initiative qui
est d’autant plus importante dans le contexte actuel, permettant ainsi d’encourager les entreprises locales, en
plus de réduire les gaz à effet de serre.

« Je vous incite à faire en sorte que chaque jour soit le Jour de la Terre… Que ce soit à la
maison, au travail ou dans vos loisirs, rappelez-vous que chaque geste compte. »
a mentionné M. Christian Goulet, maire de Lavaltrie, dans son enregistrement vidéo publiée
sur les réseaux sociaux le 22 avril.

L’environnement revêt une importance majeure pour Lavaltrie. La Ville de Lavaltrie est heureuse de poursuivre
son plan d’action en environnement et invite également sa population à poser des gestes concrets afin de
préserver les diverses ressources pour l’avenir des générations futures… Protéger l’environnement, c’est un
devoir collectif.
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