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JOUR DE LA TERRE
Redonnons à la Terre toute la beauté qu’elle nous offre.
Ensemble, agissons pour l’avenir!

Source : Jour de la Terre

Saint-Basile-le-Grand, le 21 avril 2020 – À l’occasion du jour de la Terre, la Ville de Saint-Basile-le-Grand
invite tous les Grandbasiloises et Grandbasilois à s'engager pour prendre soin de la planète et devenir de
meilleurs écocitoyens.
Par de simples gestes posés au quotidien et quelques activités à saveur environnementale, chacun peut
facilement contribuer à protéger l’environnement ainsi que toute la diversité de la faune et de la flore
entourant nos milieux de vie urbanisés.
o

Conscient qu’il y a urgence d’agir, le conseiller municipal du district n 3, Denis Vézina, responsable du
dossier du développement durable, a souhaité souligner l’importance de changer nos habitudes
individuellement en lançant un appel à l’engagement. « Notre territoire compte de nombreuses richesses
de biodiversité comme, par exemple, le ruisseau Massé, la rivière Richelieu et quelques boisés débordants
de vie, que nous devons préserver. Par la proximité des montagnes, il est aussi possible de voir de belles
espèces sur le territoire grandbasilois. Ces ressources sont essentielles à la vie et contribuent à maintenir
l’équilibre écologique de la nature. Il est donc important de protéger la faune et la flore de ces
écosystèmes afin de continuer d’en profiter… Pour ce faire, chacun doit poser des gestes dès maintenant.
La somme de nos efforts et nos actions feront une différence pour offrir une planète en santé aux
générations de demain. » s’est exprimé le conseiller.
En manque d’inspirations pour contribuer à votre façon?
La Municipalité propose diverses capsules d’information permettant de mieux comprendre l’impact de
l’empreinte humaine et de le minimiser. Consultez les diverses rubriques au villesblg.ca/environnement
pour découvrir une foule de mesures écoresponsables faciles à adopter.
Plusieurs initiatives sont également proposées dans le cadre de la campagne du Jour de la terre,
#JOURDELATERRECHEZSOI, pour diminuer votre consommation énergétique, réduire vos émissions de gaz
à effet de serre et éviter la surconsommation d’eau, et tout cela, dans le confort de votre foyer!
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Réduire l’empreinte écologique de la Ville
À la séance ordinaire du 6 avril dernier, le conseil municipal a reconnu officiellement le 22 avril comme la
journée de célébration du Jour de la terre. Il s’est ainsi engagé à diminuer l’impact de la Ville sur
l’environnement et d’encourager la population à faire de même.
La protection de l’environnement constitue un pan important de la vie urbaine et la Municipalité se fait
un devoir d’en faire une de ses priorités. « Par l’implication des membres de notre comité consultatif dans
la mise à jour de la Politique de développement durable et de son plan d’action ainsi que par
l’engagement des équipes municipales dans la recherche de solutions toujours plus adaptées aux enjeux
environnementaux, nous agissons de façon proactive afin d’offrir un environnement plus sain à nos
citoyens. Je profite donc de cette Journée pour remercier chaleureusement les citoyens bénévoles du
comité qui donne généreusement de leur temps afin de nous faire leurs recommandations sur tout sujet
susceptible d’affecter l’environnement, le développement économique et le bien-être de la
population. » a tenu à souligner le maire de Saint-Basile-le-Grand, monsieur Yves Lessard.
D’année en année, la Ville prend ainsi des mesures afin de faire de Saint-Basile-le-Grand un milieu de vie
toujours plus vert. « Dans la conception et la réalisation des grands chantiers de réfection de nos
infrastructures, nous préconisons le choix, entre autres, de procédés novateurs et d’aménagements
urbains écologiques permettant la plantation d’arbres et de vivaces. Cela nous permet de réduire les îlots
de chaleur en augmentant les espaces verts. De plus, les installations favorisant la mobilité active, durable
et responsable nous permettent également de concrétiser le « tournant vert » amorcé par la Ville dans les
dernières années. » a ajouté M. Lessard.
Finalement, joignez-vous à la Ville et adoptez dès maintenant une nouvelle habitude de vie favorisant
l’environnement et la protection de nos ressources. Poursuivons collectivement nos efforts afin de
redonner à la Terre toute la beauté qu’elle nous offre. Ensemble, agissons pour l’avenir!
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