Projet
d’infrastructure

Réglementa�on

Incita�fs
ﬁscaux
Remplacement des ponceaux
municipaux en mauvais état
12

Iden�ﬁca�on et répara�on des
fuites dans le réseau d’eau potable
2

Réseau de mise en valeur
des milieux naturels
2

Ges�on des eaux pluviales sur
les chan�ers de construc�on
10

Service de vidange collec�f des
installa�on sep�ques
5

Règlement sur l’u�lisa�on
des pes�cides
8

Règlement rela�f à la protec�on
des rives des lacs et cours d’eau
13

Entre�en de cours d’eau en échange
de condi�ons environnementales
11

Révision des procédures d’émission
de permis en zone de contrainte
6

Sou�en ﬁnancier pour la mise aux
normes des installa�ons sep�ques
6

Programme de subven�on pour
disposi�fs d'économie d'eau
7

Programme de distribu�on de
végétaux à prix réduit
17

Oﬀre d’un sou�en ﬁnancier pour
les associa�ons de lac
9

Programme facilitant l’analyse
annuelle de l’eau des puits privés
4

Mise en place d'un
comité en environnement
12

Fait prendre conscience de
l'importance du rôle
des milieux naturels

Accentue le sen�ment
d'appartenance envers le
patrimoine naturel régional

Améliore l'état des popula�ons
de pollinisateurs

Améliore la qualité des habitats
fauniques et la biodiversité

Assure la perennité des
aménagements paysagers
et des infrastructures

Santé et sécurité
Diminue l'accumula�on d'eau
aux endroits non désirés

Améliore la qualité du paysage

Améliore la qualité des ac�vités
de villégiature et de plaisance

Diminue la contamina�on des
sources d'eau potable
et récréa�ves

Diminue le nombre et
la superﬁcie d'îlots de chaleur

Contribue à la lu�e aux
changements clima�ques

Améliore la qualité de
l'air environnant

Diminue les risques pour
la santé des enfants et des
personnes vulnérables

Financiers
Diminue les risques
d'inonda�on

Diminue les risques
d'accident
...
en période hivernale

Diminue les risques d'accident
et de dommages matériels

Permet d’économiser du temps,
des ressources humaines
et ﬁnancières

Augmente la valeur foncière

Diminue les coûts d'entre�en
des cours d'eau

Diminue les coûts énergé�ques
des bâ�ments

Diminue les coûts liés au
traitement des eaux

Diminue les coûts liés à la
ges�on de crise

Limite les pertes de
superﬁcies foncières

Bénéﬁces totaux

Ac�ons possibles

Type d’ac�on

Synthèse des actions municipales et des bénéfices associés
Bénéﬁces
Santé des écosystèmes

