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Pont-Rouge veut agir concrètement sur la qualité de l’environnement : 
adoption d’une nouvelle politique environnementale 

 
 

PONT-ROUGE, le 8 février 2023 – La Ville de Pont-Rouge lance une politique environnementale afin 
d’atteindre, d’ici 2028, 20 objectifs pour intervenir concrètement sur la qualité de l’environnement sur son 
territoire. 
 
« Pont-Rouge veut être un exemple, même un leader, en matière d’environnement dans la région. Notre 
population est moderne et elle s’attend à ce qu’on en fasse plus en matière d’environnement. S’attaquer au 
plastique, surtout à usage unique, on est rendu là », a souligné Mario Dupont, maire de la Ville de Pont-
Rouge. C’est pourquoi le conseil municipal a adopté cette politique proposant des solutions concrètes qui 
auront un impact rapidement sur la qualité de vie des citoyens. 
 
Voici quelques-uns des objectifs de la politique environnementale : 

• Interdire la distribution d’articles de plastique à fin alimentaire (ustensiles, pailles, couvercles, etc.) 
à usage unique sur le territoire; 

• Interdire la distribution des sacs de plastique d’emplettes dans les commerces de détail sur le 
territoire; 

• Interdire la distribution d’emballages d’articles publicitaires non sollicités sur le territoire; 
• Subventionner l’achat de couches lavables et de produits d’hygiène réutilisables afin d’amorcer un 

changement dans les habitudes citoyennes; 
• Fournir aux citoyens des récupérateurs d’eau de pluie à coût diminué. 

 
« On espère que notre politique pourra convaincre les autres municipalités de la région de se joindre à ce 
mouvement et d’aller de l’avant avec des mesures similaires », a conclu M. Dupont. 
 
Annuellement, la Ville réalisera un bilan des actions accomplies pour demeurer sur la bonne voie et être 
proactive en matière de lutte contre les changements climatiques. La réussite de cette politique tient à 
l’implication des élus, des fonctionnaires, des citoyens et des entreprises. Tous sont invités à consulter la 
nouvelle politique pour mieux en connaître les grands axes et les objectifs. Celle-ci est disponible en ligne au 
ville.pontrouge.qc.ca/politiques. 

- 30 - 
 
Source : 
Audrey St-Pierre 
Conseillère aux communications 
Ville de Pont-Rouge 
418 873-4481, poste 107 
audrey.st-pierre@ville.pontrouge.qc.ca 

mailto:audrey.st-pierre@ville.pontrouge.qc.ca

