
 

 

 

 

Municipalité du Canton de 
Hatley 

 

Liste d’initiatives  
 

 Mise en place d'un programme de subvention pour l'achat de bacs récupérateurs d'eau de 
pluie 

 Rénovation de l'hôtel de ville 

 Réduction de la fréquence de collecte des déchets (bac noir) 

 Mise en place d'une patrouille verte pour sensibiliser les citoyens au recyclage et au 
compostage 

 Promotion du compostage domestique (sensibilisation et subvention à l'achat d'un 
composteur) 

 Implantation d'une collecte de matières putrescibles 

 Création d'un partenariat avec la Régie intermunicipale de gestion des déchets solides de la 
région de Coaticook (RIGDSRC) pour rendre l'écocentre accessible aux citoyens de la 
municipalité  

 Adoption d'une règlementation contre la marche au ralenti des véhicules 

 Mise en place d'un service de transport collectif 

 Mise en ligne du journal mensuel de la municipalité et implantation d'un système 
d'inscription à la version papier 

 Instauration d'un conseil sans papier 

 Mise en place d'un programme de subvention à l'achat de couches lavables 

 Installation des compteurs d'eau dans chaque nouveau bâtiment aux frais du constructeur, 
pour tarification à l'utilisation 

 Adoption d'une règlementation interdisant le branchement des gouttières ou drains vers le 
réseau d'égouts 

 Réduction de la pression de l'eau dans le réseau de distribution d'eau potable 

 Offre de subventions pour l'achat de pommeaux de douches à faible débit ou 
d'économiseurs d'eau pour les toilettes 

 Construction d'un nouveau bâtiment (services et loisirs) centralisé et éco-efficace 

 Considération de la mise en place d'une co-collecte lors du prochain appel d'offres visant la 
gestion des matières résiduelles 

 Formation des employés municipaux à l’écoconduite 

 Installation d'un système de vidéo-conférence à l'hôtel de ville pour éviter les déplacements 
des employés et des regroupements communautaires 

 Mise en place d'un outil de suivi de la consommation de carburant des équipements 
motorisés par véhicule 

 Sensibilisation de la collectivité à l'herbicyclage 

 Création de points de collecte pour le recyclage et le compostage dans les lieux publics de la 
municipalité 

 Étude pour la mise en place d'une réglementation tarifaire sur la production de matières 
résiduelles par capita 

 Amélioration de la zone de stationnement incitatif dans le but de favoriser le covoiturage 

 Promotion de la mise au rencart des vieux véhicules 



 

 

 

 Étude sur les habitudes de déplacement des citoyens afin d'offrir un service de transport 
collectif adapté aux besoins 

 Mise en place d'une campagne de sensibilisation à la lutte contre la marche au ralenti des 
véhicules 

 Définition des exigences en matière environnementale pour les évènements sur les terrains 
de la municipalité ou subventionnés par la municipalité 

 Mise à jour de la politique de développement pour les promoteurs de projet en intégrant les 
aspects environnementaux 

 Adoption d'une politique d’achat et d’approvisionnement intégrée aux appels d'offres 
favorisant les achats écoresponsables et l'efficacité énergétique 

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

 Élaboration d'un guide et d'une réglementation afin de promouvoir les bonnes pratiques en 
matière de chauffage au bois 

 Subvention à la plantation d'arbustes sur les bandes riveraines, les terrains sujets à érosion 
et les nouveaux développements 

 Utilisation de compost en remplacement des engrais et pesticides (naturels et de synthèse) 


