
 

 

 

 

 

Ville de Lac-Brome 

 

Liste d’initiatives  
 

 Sensibilisation à la réduction de consommation d'eau potable 

 Offre de subvention à l'achat de barils récupérateur d'eau de pluie 

 Séparation des réseaux d'égouts pluvial et sanitaire 

 Mise en place d'une campagne de sensibilisation à l'herbicyclage 

 Sensibilisation et formation au compostage domestique 

 Création d'un point de dépôt pour les résidus verts à l'écocentre 

 Mise en place d'un système de transport collectif 

 Promotion de la mise au rencart des vieux véhicules 

 Création d'un espace naturel protégé sur le territoire de la ville 

 Encouragement au verdissement du centre-ville par la distribution gratuite d'arbres 

 Rénovation de l'hôtel de ville 

 Installation de thermostats électroniques et programmables à l’hôtel de ville 

 Mise en place d'un guide de pratiques responsables visant une gestion efficace de l'énergie 
et des consommables 

 Mise en place de mesures d'efficacité énergétique lors de la construction du nouveau garage 
municipal 

 Remplacement de la chaudière au mazout de la caserne de pompier 

 Isolation du toit de la caserne des pompiers 

 Remplacement des lampadaires au sodium par des lampadaires à technologie DEL 

 Utilisation de l'eau de pluie récupérée sur le toit du centre communautaire pour les travaux 
ne nécessitant pas d'eau potable 

 Mise en place d'une démarche favorisant une meilleure gestion de l'eau 

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

 Mise en place d'un programme d'entretien préventif (PEP) et d'un programme d'inspection 
des véhicules avant chaque départ 

 Formation et sensibilisation des employés municipaux à l'écoconduite   

 Installation de gyrophares de type DEL et de systèmes limitant la marche au ralenti pour les 
véhicules légers 

 Installation de systèmes limitant la marche au ralenti des véhicules lourds 

 Mise en place de composteurs communautaires pour les commerçants et pour les groupes 
de citoyens 

 Ajout du volet "Zéro déchet" aux événements organisés par la Ville 

 Mise en place d'un projet de biométhanisation pour le site d'enfouissement de Cowansville 

 Valorisation des boues de l'usine d'épuration et des fosses septiques 

 Mise en place d'une campagne de sensibilisation visant à promouvoir le covoiturage 

 Amélioration des infrastructures de transport actif et mise en place de services de proximité 

 Sensibilisation de la collectivité et règlementation contre la marche au ralenti 


