MUNICIPALITÉ DE SAINTE-SOPHIE
RÉDUCTION DES ÉMISSIONS

DE GAZ À EFFET DE SERRE (GES)

AVRIL 2019

Depuis 2010, la municipalité de Sainte-Sophie met en place des
mesures concrètes afin de favoriser la réduction des émissions de
gaz à effet de serre (GES) par l’élaboration d’un inventaire et d’un
plan d’action pour réduire ces émissions.

HISTORIQUE DES
DÉMARCHES EFFECTUÉES
7 avril 2010 (Résolution 130-04-10)

Mandat à la firme Cima+zéroco2 dans le
cadre du programme Climat pour
l’élaboration d’un inventaire municipalité
pour des émissions de gaz à effet de serre
(GES)

19 mars 2012

Subvention du programme Climat
municipalité

Juin 2012

Dépôt de l’inventaire des émissions de
GES

Mai 2013
Dépôt d’un plan d’action pour la
réduction de GES
22 mai 2013

Confirmation par le Ministère de l’Environnement (MDDEFP) que le plan d’action
est conforme

14 août 2013 (Résolution 337-08-13)

Sainte-Sophie cible une réduction de GES
de 1% pour les sources corporatives et de
0,5 % des émissions totales d’ici la fin 2015

INVENTAIRE - PLAN D’ACTION
Distribution des émissions

de l’inventaire corporatif

Bâtiments et installations
0.2%

Traitement eaux usées
65%

Équipements motorisés
municipaux 35%

Répartition des émissions
de l’inventaire corporatif
Équipements motorisés
municipaux 0.0%

Véhicules
municipaux 34.8%

Traitement eaux usées
65%

Éclairage et signalisation
0.08%
Bâtiments 0.1%

Distribution des
émissions associées
à la collectivité
Matières résiduelles
1%

Transports routiers
99%

ACTIONS RÉALISÉES

PAR LA MUNICIPALITÉ
2005
2009
2011
2012

Accès gratuit pour les citoyens à un écocentre
Projet pilote compostage domestique
Subvention pour les couches lavables (maintenant 1OO $)
Nouvel hôtel de ville : système de géothermie, éclairage au LED et à
détection débit réduit pour les toilettes
Achat de deux (2) véhicules entièrement électriques
Achat de deux (2) bornes de recharge électrique pour les employés
et les citoyens

2013

Construction d’un premier tronçon de 5 km d’une piste cyclable qui
reliera la municipalité à la ville de Saint-Jérôme
Installation de coupe-moteurs sur quatre (4) véhicules

2014

Collecte des matières putrescibles
Remplacement de trois (3) véhicules énergivores
Remplacement d’un camion d’incendie (système à l’urée)
Campagne de sensibilisation pour la diminution de la marche au
ralenti des véhicules (conduite écoénergétique)
Entretien régulier des véhicules
Souffler la neige au lieu de la transporter (sauf périmètre urbain)
Valorisation des boues des étangs aérés

2017

Réduction du nombre de collectes des ordures ménagères
Plantation de 200 arbres au parc des Chutes-de-New Glasgow

2018
2019

Construction d’un sentier multiservices sur la montée Masson
Conseil municipal sans papier

CONTINUITÉ DES MESURES ET OBJECTIFS

POUR RÉDUIRE LES GES
Encadrement de la vidange des fosses septigues;

Campagne de sensibilisation pour le covoiturage et/ou promouvoir le transport
en commun;
Installation de support à vélo dans les endroits stratégiques;
Événement écoresponsable en intègrant les principes du développement
durable lors de son organisation;
Promouvoir l’utilisation de document électronique plutôt qu’en format papier;
Campagne de sensibilisation à la mise au rencart de vieux véhicules;
Campagne de sensibilisation pour une gestion responsable de l’eau potable;
Campagne de sensibilisation aux bonnes pratiques du chauffage aux bois;
Projet d’un corridor de déplacement sur la rue Godard;
Projet de construction d’un garage municipal écoénergétique.
Au niveau régional, la MRC de la Rivière-du-Nord a pour sa part,
adoptée la résolution 9693-19 concernant la déclaration citoyenne
d’urgence climatique, le 20 février 2019 afin de reconnaître que
des mesures de transition sont nécessaires , notamment dans les
domaines de l’aménagement et de l’urbanisme, du bâtiment, de
l’énergie et du transport, afin de limiter le réchauffement climatique,
tel que formulé par le Groupe d’experts intergouvernemental sur
l’évolution du climat, lequel constate l’urgence de réduire les émissions
de gaz à effet de serre et de déployer des mesures d’adaptation.

