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SHERBROOKE — Alors que Québec 
songe sérieusement à taxer les 
sacs en plastique utilisés par les 
consommateurs, les six MRC de 
l’Estrie souhaitent aller encore 
plus loin en les éliminant com-
plètement de leur territoire.

Il s’agirait d’une première 
québécoise qui se ferait «en col-
laboration avec les commerces 
de détail», insiste le président 
du centre de tri de Sherbrooke, 
Jean-François Rouleau.

Le printemps dernier, la muni-
cipalité de Leaf Rapids, au Mani-
toba, est devenue la première au 
Canada à interdire l’utilisation 
de sacs en plastique sur son ter-
ritoire. La Ville de Sherbrooke 
a étudié la possibilité d’imiter 
cette municipalité de 539 habi-
tants, mais son contentieux lui 
avait initialement conseillé la 
prudence, une telle réglementa-
tion pouvant ne pas être de juri-
diction municipale.

Au cours des derniers mois, le 

conseil d’administration du cen-
tre de tri de Sherbrooke a obtenu 
de nouvelles recommandations 
juridiques. Ces recommanda-
tions permettraient aux villes 

«d’aller un peu plus loin» vers 
l’interdiction des sacs en plasti-
que, laisse entendre M. Rouleau, 
également président du comité 
de développement durable de la 
Ville de Sherbrooke.

«Il semble y avoir plus de pos-
sibilités au niveau légal», indi-
que M. Rouleau, sans vouloir 
en dire davantage pour l’ins-
tant. Le président du centre de 
tri souhaite d’abord rencontrer 
des représentants du commerce 
de détail pour leur exposer ses 
plans, ce qu’il fera au cours des 
prochaines semaines. Par la 
suite, les six MRC de l’Estrie 
pourraient éventuellement 
bannir les sacs en plastique de 
leur territoire.

Dans son édition d’hier, La 
Presse révélait que Québec son-
ge à imposer une taxe de 20 cents 
sur chaque sac en plastique uti-
lisé par les consommateurs, tel 

que suggéré par l’écologiste mon-
tréalais Jacques Lalonde. En Ir-
lande, l’imposition d’une taxe de 
15 cents sur les sacs en plastique 
depuis 2002 a fait chuter leur uti-
lisation de 90 pour cent.

Même s’il souhaite aller plus 
loin, le comité de développement 
durable (CDD) de la Ville de Sher-
brooke est évidemment favorable 
à cette idée, confirme Jean-Fran-
çois Rouleau. Le CDD a déjà en 
main le dossier de M. Lalonde 
et il devrait l’appuyer officielle-
ment en septembre.

Également membre du CDD, 
la conseillère Diane Délisle 
juge que les citoyens sont déjà 
sensibilisés aux effets néfastes 
des sacs en plastique sur l’envi-
ronnement. Ces sacs prennent 
environ 400 ans à se décompo-
ser. «On est rendu là», dit-elle 
au sujet d’une éventuelle taxe 
sur les sacs en plastique.

À son avis, la sensibilisation 
a ses limites. Même si plusieurs 
commerces de détail font la pro-
motion des sacs de coton depuis 
un an, certains supermarchés 
sherbrookois mettent encore 
systématiquement les articles 
dans des sacs en plastique, mê-
me lorsque le consommateur 
n’achète qu’un seul article. Le 
temps est venu de réglementer, 
selon Mme Délisle, et les com-
merçants doivent aussi prendre 
leur part de responsabilités à ce 
chapitre.

«On est un peu peureux, 
avoue-t-elle. On est toujours 
porté à promouvoir la collabo-
ration plutôt que la réglemen-
tation, au même titre qu’on 
conseille la revitalisation des 
berges plutôt que de l’obliger. 
Ultimement, il faudrait qu’il 
n’y ait plus du tout de sacs en 
plastique», ajoute-t-elle.

SHERBROOKE — Ce qui était sou-
haité par plusieurs élus munici-
paux est maintenant évoqué très 
ouvertement par le président du 
comité consultatif d’urbanisme, 
Louida Brochu: Sherbrooke 
adoptera d’abord un nouveau 
schéma d’aménagement avant 
de revoir son plan d’urbanisme 
et ses règlements de zonage. Le 
conseil municipal devrait offi-
ciellement adopter cette orien-
tation le mois prochain.

Le nouveau schéma d’aména-
gement remplacera celui adopté 
il y a 20 ans par la MRC de Sher-
brooke. Il sera teinté par le dé-
veloppement durable et devrait 
reprendre plusieurs aspects 
verts du défunt plan d’urbanis-
me, rejeté par une majorité de 
Sherbrookois lors du référen-
dum du 6 mai dernier.

En adoptant le schéma d’amé-
nagement avant un nouveau plan 
d’urbanisme, l’administration 
Perrault souhaite éviter une 
seconde défaite référendaire. 
«Les axes routiers ont été un en-
jeu majeur lors du référendum», 
rappelle Louida Brochu.

Les nouveaux boulevards, 
notamment les prolongements 
de Monseigneur-Fortier et de 
Lionel-Groulx, feront l’objet de 
consultations publiques avant 
qu’un nouveau schéma d’amé-
nagement soit adopté.

Tel qu’exigé par Québec, le 
tracé initial de ces boulevards, 
source d’inquiétude pour plu-
sieurs citoyens, figurait dans le 
plan d’urbanisme. Les élus ont 
eu beau répéter que cette épineu-
se question allait être soumise 
à des consultations après le ré-
férendum, plusieurs citoyens 
ne les ont vraisemblablement 
pas cru et ont préféré voter Non 
pour cette raison, laisse enten-
dre M. Brochu.

«Quand le réseau de transport 
sera bien défini, on s’attaquera 
au plan d’urbanisme», indique le 

président du comité consultatif 
d’urbanisme (CCU).

L’adoption d’un nouveau 
schéma d’aménagement pren-
dra deux ou trois ans, estime 
M. Brochu. Selon lui, ce schéma 
d’aménagement pourrait repren-
dre plusieurs éléments «verts» 
contenus dans le dernier plan 
d’urbanisme, notamment la 
protection des zones d’intérêt 
écologique.

Contrairement à certains élus, 
M. Brochu refuse de dire que la 
Ville aurait dû procéder de cette 
façon dès le départ. «C’est facile 
d’analyser la situation a poste-
riori», répond-il simplement.

À l’époque, l’administration 
Perrault avait privilégié le plan 
d’urbanisme plutôt que le sché-
ma d’aménagement pour facili-
ter le travail des fonctionnaires, 
qui doivent, encore aujourd’hui, 
travailler avec les règlements de 
zonage de chacune des ancien-
nes villes fusionnées. En guise 
d’exemple, M. Brochu cite le cas 
d’un inspecteur municipal qui 
partage son temps entre les ar-
rondissements de Lennoxville et 
de Fleurimont, où les marges de 
recul ne sont pas les mêmes. Le 
nouveau plan d’urbanisme har-
monisait les règlements pour 
l’ensemble de la ville. 

Éclairage extérieur
Tel qu’évoqué par La Tribune 

le mois dernier, la Ville de Sher-
brooke adoptera un règlement de 
contrôle intérimaire sur l’éclai-
rage extérieur afin de répondre 
aux préoccupations de l’Astro-
Lab du parc du Mont-Mégantic, 
qui souhaite ainsi obtenir son 
statut de «réserve internationale 
de ciel étoilé». Les élus ont adopté 
une résolution en ce sens, lundi 
dernier. Ce règlement sur l’éclai-
rage extérieur faisait partie du 
défunt plan d’urbanisme.

— David Bombardier
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