
 

 

 

 

Ville de Baie-Saint-Paul 

 

Liste d’initiatives  
 

 Utilisation d'éclairage décoratif avec la technologie DEL 

 Vente à rabais de barils récupérateurs d'eau de pluie 

 Implantation de pratiques ne nécessitant pas l'utilisation d'eau potable pour l'entraînement 
des pompiers de la Ville 

 Mise en place de mesures favorisant une meilleure gestion de l'eau potable 

 Réparation des fuites dans le réseau d'eau potable 

 Mise en place d'un plan d'écoexemplarité afin d'encourager les pratiques écoresponsables 
auprès des employés de la Ville 

 Prise en compte des aspects environnementaux lors de l'achat d'un nouveau véhicule 

 Utilisation du covoiturage par les employés municipaux 

 Réutilisation de l'asphalte endommagée dans le processus de fabrication directement sur le 
chantier de route 

 Mise en place d'une collecte des matières putrescibles sur le territoire de la MRC de 
Charlevoix 

 Vente à rabais de composteurs domestiques et mise en place de soirées d'information 
gratuites 

 Sensibilisation à une gestion des matières résiduelles responsable par l'entremise d'Internet   

 Accessibilité à deux écocentres pour les citoyens 

 Sensibilisation de la collectivité à l'herbicyclage 

 Mise en place d'une collecte des résidus verts 

 Valorisation des boues d'épuration municipales 

 Mise en place d'équipements de récupération dans les espaces publics 

 Implantation d'un service de transport collectif (TRUC et Expressbus) 

 Création d'un système de prêt de vélos pour les citoyens et les employés 

 Installation d'équipements et aménagement urbain favorisant le transport actif par la 
population 

 Implantation de critères d'écoresponsabilité dans l'octroi de commandites d'événements 

 Verdissement des terrains municipaux 

 Distribution gratuite d'arbres à la population 

 Remplacement des produits d'entretien ménager par des produits certifiés non nocifs pour 
l'environnement et la santé 

 Amélioration de l'efficacité énergétique de l'aréna 

 Utilisation des redevances obtenues avec le projet de l'Hôtel du Massif pour la mise en place 
d'actions de réduction d'émissions GES 

 Réfection du toit de la caserne et changement du système de chauffage 

 Amélioration de la gestion énergétique de l'hôtel de ville 

 Installation de compteurs d'eau pour les grands consommateurs institutionnels et industriels 

 Évaluation de l'efficacité énergétique et rénovation en conséquence des bâtiments 
municipaux 
 



 

 

 

 Remplacement des lampadaires à sodium pour des lampadaires avec la technologie DEL sur 
un tronçon de la rue Saint-Jean-Baptiste 

 Remplacement de la resurfaceuse au propane par une fonctionnant à l'électricité 

 Évaluation du potentiel d'élargissement du champ d'utilisation du véhicule électrique 
employé par le secteur des travaux publics 

 Mise en place d'un projet pilote de viabilité hivernale 

 Formation des employés municipaux à l'écoconduite 

 Suivi de la marche au ralenti des véhicules de la Ville 

 Promotion d'une technologie pour réduire la marche au ralenti des camions de collecte 
auprès de la MRC 

 Diminution de la fréquence de collecte des déchets 

 Vérification auprès de la MRC de la possibilité d'envoyer les matières résiduelles à un site 
d'enfouissement possédant un système de captage des biogaz 

 Réalisation d'un projet pilote de mini-autobus écoénergétique visant à mettre en place un 
système de transport en commun adapté à la ville 

 Application de la règlementation et sensibilisation concernant l'interdiction de laisser son 
moteur tourner plus de 3 minutes à l'arrêt 

 Sensibilisation de la collectivité à la mise au rencart des vieux véhicules 

 Sensibilisation à l'élimination des vieux véhicules hors route à moteur deux temps 

 Promotion du programme Défi Climat auprès des partenaires de la Ville, des employés, des 
entreprises et des citoyens 

 Création d'un fonds de développement durable 

 Adoption d'un système de talon de paie électronique pour les employés de la Ville 

 Adoption du conseil sans papier 

 Inspiration des critères VISEZ VERT et LEED lors de la construction de nouveaux bâtiments 

 Mise en place d'une Politique d'approvisionnement responsable 

 


