
 

 

 

 

 

Municipalité de Lambton 

 

Liste d’initiatives  
 Remplacement du système de chauffage au mazout du bureau municipal 

 Amélioration de l'efficacité énergétique au Centre communautaire et sportif 

 Remplacement du type de réfrigérant au Centre communautaire et sportif 

 Amélioration de l'efficacité énergétique du bâtiment du Club de l'Âge d'or 

 Création d'un stationnement à l'hôtel de ville favorisant une gestion durable des eaux de 
pluie 

 Vente à rabais de barils récupérateurs d'eau de pluie 

 Mise en place de pratiques de bureaux écoresponsables 

 Sensibilisation et vente à rabais aux citoyens de toilettes efficaces et de pommeaux de 
douche à faible débit d'eau 

 Abaissement de la pression dans le réseau de distribution d'eau potable la nuit 

 Mise en place d'un projet pilote d'installation de lampadaire à technologie DEL 

 Étude pour la prise en charge du déneigement par la municipalité 

 Remplacement du Camion Mack 1987 pour un plus récent et plus efficace 

 Formation des employés à l'écoconduite 

 Pratique de l'herbicyclage sur les terrains verts de la municipalité et sensibilisation des 
citoyens sur le sujet - Volet diminution de carburant pour la collecte 

 Sensibilisation de la population à la gestion des matières résiduelles 

 Pratique de l'herbicyclage sur les terrains verts de la municipalité et sensibilisation des 
citoyens sur le sujet - Volet détournement de la matière du LET 

 Optimisation de la collecte des matières résiduelles 

 Étude pour la création d'un point de rencontre intermodal dans le stationnement de l'église 

 Encouragement au covoiturage par la publication de liens internet sur le sujet par 
l'entremise du site de la municipalité 

 Sensibilisation de la collectivité pour l'élimination des véhicules hors route à moteurs deux 
temps 

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

 Ajout de supports à vélo à l'église et au Centre communautaire et sportif 

 Création d'une zone industrielle en partenariat avec la municipalité de Saint-Romain 

 Étude de faisabilité pour la construction d'un pont entre Lambton et Adstock 

 Sensibilisation de la population au remplacement des vieux foyers 

 Encouragement à l'adhésion des partenaires de la municipalité, des employés, des 
entreprises et des citoyens au programme Défi Climat 


