
 

 

 

 

Ville de East Angus 

 

Liste d’initiatives  
 

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

 Remplacement des systèmes de pompage des eaux usées et séparation des réseaux de 
collecte pluviaux/égouts lors de la réfection des rues 

 Sensibilisation au débranchement des gouttières ou drains vers le réseau d'égout 

 Diminution de la fréquence de coupe de gazon sur les terrains municipaux en fonction de la 
croissance et de l'utilisation 

 Remplacement des lumières de signalisation sur les véhicules de la Ville par des lumières DEL 

 Sensibilisation active des citoyens au recyclage et compostage 

 Valorisation des boues directement en terrains agricoles et localement 

 Sensibilisation de la population à l'utilisation de l'écocentre de la MRC 

 Vente de composteurs domestiques à prix réduit et sensibilisation de la population 

 Subvention d'un programme de recyclage de carton pour les ICI 

 Mise en place d'une collecte spéciale pour la récupération des feuilles mortes et des sapins 
de Noël 

 Mise en place d'un transport collectif entre East Angus et Sherbrooke 

 Mise en place de méthodes de travail prônant la réduction, le réemploi et le recyclage des 
matériaux lors des travaux publics 

 Utilisation de compost pour l'ensemencement des terrains verts de la Ville 

 Optimisation du système de traitement des eaux en fonction de la variation de la charge 
organique 

 Étude pour la mise en place d'un programme de subventions d'équipement économiseur 
d'eau 

 Évaluation de l'efficacité énergétique des bâtiments de la Ville et mise en place d'actions 
permettant une amélioration 

 Mise en place de projets pilotes sur des alternatives d'éclairage de rues et à l'intérieur des 
bâtiments (DEL ou autres) 

 Évaluation pour l'optimisation du programme actuel d'entretien préventif des véhicules 
lourds et légers 

 Remplacement de véhicules en fin de vie par des véhicules moins énergivores en fonction 
des besoins 

 Formation des employés à l’écoconduite 

 Suivi de la consommation de carburant des véhicules municipaux 

 Optimisation de la gestion des matières résiduelles 

 Sensibilisation de la collectivité à l'herbicyclage 

 Étude des opportunités de collectes ciblées dans les ICI du territoire et support financier 
selon constat (recyclage, compostage) 

 Mise en place d'un stationnement incitatif pour favoriser le covoiturage 

 Sensibilisation des citoyens à la lutte contre la marche au ralenti 

 Sensibilisation des citoyens à la mise au rencart de vieux véhicules 

 Développement de la zone industrielle en privilégiant l'aspect mobilité durable 



 

 

 

 Mise en place d'un programme de style TAXIBUS, sur appel et avec comme point de 
ralliement les stationnements incitatifs 

 Sensibilisation aux bonnes pratiques et à la règlementation sur le chauffage au bois 

 Mise en place de pratiques d’achat et d'appel d'offres écoresponsables 


