
Réponses de Yves Bélanger, candidat à la mairie deGranby 

 

Si vous devenez maire de votre municipalité, accepteriez-vous d’adhérer aux objectifs de 

protection des milieux naturels de 12% en 2017 et de 17% en 2027 sur le territoire de votre 

municipalité? 

Réponse : Oui, car les milieux naturels contribuent à la santé humaine. Il faut protéger 

davantage nos milieux humides et forestiers afin de nous assurer de maintenir notre qualité 

d’eau et d’air. La préservation de nos milieux naturels, c’est notre richesse collective et chaque 

citoyen peut y faire une différence. 

  

Prévoyez-vous des incitatifs ou des compensations pour encourager les propriétaires de votre 

municipalité qui s’engageneet à protéger leurs milieux naturels? Si oui, lesquels? 

Réponse : À court terme, il faut prévoir des programmes incitatifs et offrir aux propriétaires 

des avantages fiscaux qui pourraient prendre la forme de réduction de taxes.  À moyen terme, 

j’estime qu’il serait pertinent de se mettre au travail et de produire une politique de protection 

et de mise en valeur de nos milieux naturels particulièrement dans la zone urbaine de Granby. 

Cette politique devra inclure un plan d’action basé sur la collaboration de tous les intervenants 

du milieu. 

  

Comptez-vous soutenir les efforts de nombreux organismes de conservation, d’éducation et de 

protection de l’environnement de la Haute-Yamaska? Si oui, comment? 

Réponse : Tout à fait. L’environnement est une de mes trois priorités. Je veux maximiser les 

investissements dans ce domaine et prendre un  leadership rassembleur tant au sein du conseil 

municipal de Granby qu’à la table de la MRC de la Haute-Yamaska. Mettre sur pied un comité 

consultatif d’experts en environnement; Tenir un forum sur le développement durable; 

Réactiver le plan d’action pour l’avenir du Lac Boivin; Réduire les surverses dans la rivière 

Yamaska Nord et Développer une politique de l’arbre sont quelques-uns de mes engagements. 

Ces actions pourront prendre forme grâce à la collaboration des organismes 

environnementaux et des citoyens. 

 


