
 

 

 

 

 

Municipalité du Canton de 
Stratford 

 

Liste d’initiatives  
 

 Sensibilisation des employés municipaux à une gestion responsable de l'eau potable 

 Adoption d'un règlement obligeant l'installation d'un compteur d'eau et tarification à la 
consommation 

 Optimisation de la séquence de fonctionnement des soufflantes à l'usine d'épuration des 
eaux 

 Implantation d'un programme d'entretien préventif sur les conduites d'eau potable 

 Analyse de l'efficacité énergétique du Centre culturel et du Centre communautaire 

 Installation de thermostats programmables dans les bâtiments municipaux 

 Fermeture des lumières du terrain de tennis plus tôt lorsqu'il n'est pas utilisé 

 Séparation des eaux pluviales du réseau d'égout domestique sur les routes lors des 
réfections 

 Adoption d'un programme d'entretien préventif (PEP) 

 Promotion du compostage domestique 

 Accès gratuit à un écocentre pour les citoyens 

 Mise à disposition d'un service de transport collectif 

 Amélioration de la piste cyclable (Chemin Stratford) 

 Covoiturage des élus et des employés municipaux pour les déplacements d'affaires 

 Installation de réflecteurs de chaleur derrière les radiateurs à eau chaude du Centre 
communautaire 

 Mise en service de la chaudière biénergie (chaudière électrique) et ajout d'une boucle de 
contrôle pour la température de l'eau servant au chauffage au Centre communautaire 

 Adhésion au Programme d'économie d'eau potable (PEEP) de Réseau Environnement 

 Inspection pour la déconnexion des gouttières du réseau de traitement des eaux usées 

 Subvention de barils de collecte d'eau de pluie 

 Subvention aux citoyens à l'achat de dispositif d'économie d'eau potable pour toilette et/ou 
pommeau de douche 

 Récupération de l’eau de pluie d’un bâtiment municipal 

 Installation de pompes à vitesses variables pour la station de pompage des eaux usées 

 Remplacement des moteurs de soufflantes de la station d'épuration par des moteurs plus 
efficaces 

 Formation à l'écoconduite pour les employés municipaux 

 Adoption d'une politique visant au remplacement des véhicules en fin de vie par des 
véhicules moins énergivores 

 Valorisation des boues d’épuration 

 Sensibilisation de la population à l'herbicyclage 

 Campagne de sensibilisation pour lutter contre la marche au ralenti 

 Adoption d'une politique d'impression recto verso 


