
 

 

 

 

 

Ville d’Asbestos 

 

Liste d’initiatives  
 

 Adoption d'une règlementation contre la marche au ralenti  

 Ajout de bassin de rétention et réemploi des abrasifs de rues (sable)  

 Amélioration de l'efficacité énergétique au Centre de loisirs Notre-Dame-de-Toutes-Joies 

 Création d'un portail internet pour faciliter le covoiturage et implantation d'espaces de 
stationnement réservés sur le territoire 

 Développement des transports actifs en favorisant les infrastructures lors des travaux 
d'aménagement 

 Élaboration d'une politique de développement durable 

 Encouragement des citoyens à adhérer au Programme Éconologis 

 Encouragement à l'adhésion des partenaires de la Ville, des employés, des entreprises et des 
citoyens au programme Défi Climat 

 Formation des employés à l'écoconduite 

 Formalisation de la procédure de suivi de la consommation de carburant (bisannuelle) 

 Formalisation de la politique d'achat ou de remplacement de véhicules préconisant les 
véhicules moins énergivores 

 Mise en place d'un programme de gestion du parc immobilier 

 Mise en place d'un guide de bonnes pratiques à adopter au travail 

 Implantation d'une collecte des matières putrescibles 

 Inspection mensuelle de la pression des pneus du parc de véhicules 

 Installation de technologie pour réduire la marche au ralenti des véhicules municipaux 
(SVER) 

 Mise en place d’une méthode intégrée et optimale pour la valorisation des matières 
résiduelles 

 Mise en place d'un plan d'économie d'eau potable 

 Promotion pour la mise au rencart des vieux véhicules 

 Remplacement du feu de signalisation clignotant (coin Laurier et Industriel) par une lampe 
DEL 

 Remplacement progressif de l'éclairage public par des lampadaires à technologie DEL 

 Remplacement du bélier mécanique D6 1974 utilisé au site à neige par un bélier mécanique 
D5 2006 

 Rénovation et changement du système de chauffage pour les bâtiments de l'organisation 
terrain de jeux et du poste Filion  

 Sensibilisation de la collectivité à la lutte contre la marche au ralenti 

 Télégestion des bâtiments municipaux 

 Sensibilisation et encouragement au compostage domestique et à l'herbicyclage 

 


