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Des réflexions, 
des idées,  

des gestes,  
tous ensemble, 

pour l’environnement 

 

Face aux défis environnementaux et aux enjeux 
climatiques, les municipalités tiennent un rôle crucial. 
Celui-ci comporte plusieurs volets allant de protéger 
l’environnement et de préserver la biodiversité,  
de poser des actions face aux changements 
climatiques et de mettre en place des mesures 
d’atténuation en lien avec leurs impacts. Et tout cela, 
en cherchant à maintenir un équilibre avec la qualité 
de vie de ses citoyens et les activités économiques et 
communautaires sur son territoire. 

Cela ne date pas d’hier que la population  
et la municipalité de Saint-Cuthbert cultivent  

Votre politique environnementale 

Bulletin vert 

ces mêmes objectifs. Un tournant majeur a eu lieu  
en octobre 2018. Le conseil municipal entérine  
un énoncé de principe concernant les changements 
climatiques ce qui résultera à la création du Comité 
consultatif en environnement (CCE) en 2019. 
Après bon nombre d'échanges, en tenant compte  
des réalités et défis du milieu, la politique 
environnementale de la municipalité est finalement 
lancée en 2021.  

Au premier regard, considérant ses nombreux 
objectifs établis et actions proposées, ce qui la 
démarque surtout, c'est son ambition. 
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L’environnement a toujours été une préoccupation de 
premier plan pour les citoyens et citoyennes de notre 
belle et dynamique municipalité. Nous avons 
cependant de nombreux défis à relever dans notre 
communauté, en matière de protection de 
l’environnement et de la biodiversité, d’une gestion 
consciencieuse du territoire et de ses ressources, d’un 
milieu de vie sain et agréable à vivre et à léguer aux 
générations qui nous suivront. 

En nous serrant les coudes, en travaillant ensemble, 
en nous impliquant de diverses façons, nous pouvons 
faire bouger les choses. Nous pouvons être solidaires, 
audacieux et innovateurs. Que vous soyez propriétaire 
d’entreprise, agriculteur, que vous y habitiez en 
permanence ou en villégiature, que vous soyez jeune 
ou âgé, aucun geste du quotidien n’est futile sur ces 
enjeux. Chaque victoire, individuelle ou collective, 
petite ou grande, que nous faisons en environnement 
mérite d’être soulignée et imitée. 

Nous aurons donc beaucoup de boulot devant nous, 
et de bonnes lectures. J’espère que vous allez 
grandement apprécier le contenu de ce numéro et de 
ceux qui suivront. N’hésitez pas à le faire circuler...  
et surtout à partager vos idées. 

Solidairement, 
Richard Belhumeur, maire de Saint-Cuthbert 

Dans ce 
numéro 

C’est avec grand plaisir et 
énormément de fierté que le 
conseil municipal, avec la 
collaboration du Comité consultatif 
en environnement, vous présente 
ce premier numéro du Bulletin vert 
de Saint-Cuthbert. 

(suite à la page 3) 



 

 

  
Action en action 

Un arbre en cadeau 

Chaque année, Saint-
Cuthbert accueille avec 
fierté de nouveaux rési-
dents. Un nouveau voisin. 
Sachez que notre munici-
palité souhaite lui faire un 
précieux cadeau, un 
arbre indigène ou nourri-
cier, afin de bien sensibi-
liser les propriétaires face 
à la plantation d’arbres et 
de la fragilité de nos éco-
systèmes en milieu agri-
cole. 

Ça ne s’arrête pas là! 
Pour toute demande de 
permis (construction, ré-
novation, etc.), un arbre 
vous sera fourni. Chaque 
citoyen pourra avoir droit 
à son arbre! 

Ces jeunes arbres, avec 
le temps, deviendront 
grands, permettront à 
certaines espèces d’oi-
seaux de s’y réfugier et 
aux petits migrateurs de 
poursuivre leur déplace-
ment de la forêt vers les 
champs agricoles, plus 
facilement. 

Le printemps est la sai-
son idéale pour que l’im-
plantation des racines se 
fasse durant l’année … 
alors, n’hésitez pas, à vos 
pelles! 

 

Une année bien remplie au CCE 
Malgré les contraintes reliées à la 
pandémie, nous, les membres du CCE, 
sommes parvenus à nous rencontrer à 
10 reprises en 2022. Ces réunions 
permettaient à chacun de partager ses 
expériences et d’échanger sur les 
enjeux qui se posent sur le territoire. 
Les positions pouvaient être 
différentes, mais le climat était amical et 
respectueux, ingrédient essentiel à une 
implication citoyenne constructive. 

L’un des événements marquants fut 
notre rencontre en mars avec 
monsieur Stéphane Allard, ingénieur 
et agronome à la MRC de D’Autray. 
Pendant plus de deux heures, celui-ci 
nous a présenté les aspects importants 
des cours d’eau et des bandes 
riveraines, des grandes lignes sur la 
réglementation et des mesures de 
protection et d’entretien de ceux-ci. 

En milieu d’année, il devenait évident 
que le CCE avait besoin de 
communiquer avec les citoyens sur 
l’état d’avancement de nos travaux et 
de sensibiliser ceux-ci aux différents 
enjeux environnementaux sur le 
territoire. L’idée d’un bulletin a fait son 
chemin. Un plan de communication est 

élaboré, la liste des sujets à aborder 
ne cessant de s’allonger et le tout 
obtient l’approbation du conseil 
municipal. Vous tenez entre vos mains 
le résultat du premier numéro. 

Tout au long de l’année, nous avons 
passé en revue les actions 
de la politique environnementale. Les 
échanges et discussions ont permis 
d’établir quelques recommandations au 
conseil municipal pour qu’elles soient 
priorisées, poursuivies ou implantées. 
En novembre, nous l’avons rencontré 
avec notre liste d’épicerie. 

L’année 2023 s’annonce encore bien 
excitante pour le CCE. Outre 
la parution du Bulletin vert, le CCE 
va poursuivre le suivi des actions de 
la politique et en proposer de nouvelles. 
Nous allons être à l’affut de ce qui 
se fait d’intéressant ailleurs, et d’étudier 
la façon de le transposer chez nous. 
Des séances d’information et des 
ateliers sont aussi dans nos plans.  

Vous voulez en savoir plus sur le CCE, 
ou vous êtes intéressé à vous 
impliquer d’une quelconque façon, 
contactez-nous:  
bulletinvert.saintcuthbert@gmail.com. 

 

« Seul on va plus vite, 
ensemble on va plus loin  » 

 
Pr o ve r b e af r ic ai n  

Les membres du  
Comité consultatif en  
environnement (CCE). 

Richard Dion (président) 
Charles Cardinal 
Danielle Demers 
Patrice Lafontaine 
Richard Lauzon 

Pour nous rejoindre :  
Vous désirez être informé par courriel de la parution du prochain Bulletin vert 
ou vous voulez partager vos commentaires, écrivez-nous à 
bulletinvert.saintcuthbert@gmail.com 

Le Bulletin vert et la Politique environnementale de Saint-Cuthbert sont  
disponibles sur le site web de la municipalité :  
https://st-cuthbert.qc.ca/politique-environnementale-bulletin-vert/ 
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« Mais, ça ne prendra que 5 petites minutes… » 

Le moteur de votre véhicule sert… à le faire avancer. 
Vous courez au bureau de poste, vous patientez à la sortie de 
l’école, vous attendez la fin de votre chanson préférée pour 
descendre de l’auto, prenez l’habitude d’éteindre le moteur. 
En si peu de temps, l’habitacle de votre véhicule ne se 
transformera pas instantanément en frigo l'hiver ou en fourneau 
l’été. Un redémarrage ne nécessite en essence que l’équivalent 
de 10 secondes de conduite. 

Au bout d'une année, ces 2, 3 ou 5 minutes ici et là auront rejeté 
une bonne quantité d'émanations en plus de vous avoir fait 
gaspiller quelques dollars en carburant… pour finalement n’aller 
nulle part. 

des actions et de faire des propositions  
aux décideurs. Et finalement, la publication, quatre 
fois par année, du Bulletin vert, écrit par des citoyens 
de Saint-Cuthbert, pour les citoyens de Saint-
Cuthbert. Ses objectifs sont d’informer, de sensibiliser 
et d’engager les citoyens sur les enjeux et défis 
environnementaux. 

 

Comme citoyens de Saint-Cuthbert, nous avons tous 
un rôle à jouer en cette matière. La politique veut être 
ce phare qui nous guide dans nos choix  
et nos pratiques responsables et respectueuses  
pour le monde d'aujourd'hui et celui de demain. 

Pensez-y!! – Éteignez le moteur 

Plus de 80 actions, à court, moyen et long terme, 
réparties en six grands thèmes : l'eau, le sol  
et la biodiversité, l'air et les changements 
climatiques, l'aménagement du territoire  
et les nuisances, les matières résiduelles  
et la gestion municipale. Elle comprend de petites 
actions simples à adopter au quotidien jusqu'à  
de plus grands engagements qui demanderont plus 
de temps et de ressources pour les réaliser. 

Cette politique veut également sensibiliser  
la population sur les différents enjeux 
environnementaux et climatiques auxquels nous 
faisons face, de près ou de loin. Elle propose des 
pistes de solutions au niveau local – dont certaines 
auront un impact au-delà de nos frontières. Prenons 
par exemple la réduction des déchets à la source. 
Si une bonne partie des citoyens de Saint-Cuthbert 
y adhère, les répercussions se feront sentir dans les 
centres d’enfouissement, qui eux, ne se trouvent 
pas dans la municipalité. Un petit changement  
de comportement ici avec une incidence positive 
ailleurs. Et dans la politique, des actions  
de ce genre sont nombreuses et faciles à adopter. 

Avoir une politique, c'est bien. La faire vivre,  
c'est encore mieux. C'est pourquoi la municipalité  
de Saint-Cuthbert a mandaté le Comité consultatif 
en environnement (CCE) afin d’assurer le suivi  
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Quelques « bons coups verts » à Saint-Cuthbert 
Voici un bref survol de quelques bons coups, réalisés 
par divers acteurs dans la municipalité, en matière 
environnementale. La liste est plus longue et nous y 
reviendrons plus en détail dans les prochains numéros.  

Dans le souci de réduire ses émissions de gaz à effet 
de serre (GES), la Municipalité a pris des mesures afin 
de diminuer son utilisation des énergies fossiles.  
Elle a remplacé les systèmes de chauffage au mazout 
de l'usine de traitement de l'eau potable (2018)  
et de l'édifice municipal (2019) par des systèmes  
électriques de thermopompe centrale. Le mazout  
ne sert que de chauffage d'appoint en cas de panne. 
Des démarches pour la conversion de la caserne  
de pompiers et du garage municipal seront entreprises 
en 2023. De leur côté, la Fabrique de Saint-Cuthbert  
a remplacé la fournaise au mazout de l’église  
par une fournaise électrique (2022) et le Centre  
de services scolaires des Samares utilise la géothermie 
pour tenir au chaud les élèves et le personnel  
de l'école Sainte-Anne depuis plus de dix ans. 

Toujours en matière de réduction d’émissions de GES, 
une borne de recharge électrique a été installée pour 
les employés municipaux. Peu après, la Municipalité  
a fait l’achat d’un véhicule de service entièrement  
électrique (2018). Une nouvelle borne de recharge 
électrique s’est ajoutée et a été mise à la disponibilité 
des citoyens (2019). Dans la même foulée,  
la Municipalité s’est engagée à procéder graduellement 
à l’électrification de ses accessoires, équipements  
et machineries.  

L’eau est une ressource précieuse à préserver,  
à soigner et à utiliser avec parcimonie. C’est dans cette 
optique que le programme municipal d’aide financière 
aux citoyens pour la mise aux normes des installations 
septiques a été créé en 2014. D’une durée de trois ans, 
il a permis à 134 propriétaires de se doter d’un système 

de traitement des eaux usées conforme à la loi et 
aux règlements sur la qualité de l’environnement.  
À la suggestion du Comité consultatif en 
environnement (CCE), la Municipalité a relancé ce 
programme en 2020 pour une période de deux ans 
au cours de laquelle 42 installations septiques ont 
été mises aux normes. 

Pour les arrosages des jardinières, des bacs  
à fleurs et des platebandes de la Municipalité, l’eau 
est puisée dans le réservoir d’eau usée des jeux 
d’eau du parc municipal. Un bel exemple  
écologique de comment joindre l’utile à l’agréable! 

 

En 2019 et 2022, la Municipalité a fait l’achat  
de barils de récupération d’eau de pluie  
dans le but de les vendre à prix réduit  
aux citoyens. Ce projet a été initié par  
le comité Les Pouces verts de l’organisme  
Les Amis de la Chicot de Saint-Cuthbert. 

Saint-Cuthbert a été l’une des premières 
municipalités de la MRC de D’Autray à instaurer la 
collecte des matières organiques avec 
les bacs bruns (2018). 

Et ce n'est pas terminé! Vous en connaissez  
sans doute plusieurs autres. Peut-être même que 
vous en avez mis en place chez vous, dans votre 
maison, dans votre entreprise, dans vos 
installations agricoles. N'hésitez pas à nous en 
faire part pour que nous les partagions. 

 

Nous voulons connaître votre opinion 
À la fin de 2023, nous mènerons un sondage web auprès des lecteurs afin d’évaluer le Bulletin vert et d’autres 
aspects de la politique environnementale de Saint-Cuthbert. 

Si vous êtes intéressés à y participer, veuillez envoyer votre nom et adresse de courriel à : 
bulletinvert.saintcuthbert@gmail.com 

 

Préparé par des citoyens de Saint-Cuthbert, pour les citoyens de Saint-Cuthbert 


