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Liste d’initiatives  
 

 Amélioration de la performance des stations de pompage et de traitement de l’eau  

 Conversion d'installation de chauffage utilisant du mazout vers l'électricité ou le gaz naturel 

 Amélioration de l'efficacité énergétique dans les bâtiments municipaux 

 Sensibilisation des employés à une gestion responsable de l'énergie et de l’eau 

 Transition vers un éclairage de type DEL avec considération de la pollution lumineuse 

 Formation pratique à l’écoconduite pour les employés et sensibilisation à la marche au 
ralenti 

 Mise en place du suivi de la consommation de carburant pour les véhicules municipaux 

 Mise en place d'un programme d'entretien préventif amélioré des véhicules axé sur la 
diminution de la consommation de carburant 

 Remplacement progressif des véhicules municipaux en fin de vie par des véhicules moins 
énergivores 

 Amélioration du suivi des fosses septiques sur le territoire 

 Valorisation des boues d'épuration 

 Implantation de la collecte et du traitement des matières putrescibles 

 Adoption et mise en place d’un règlement relatif à la gestion des matières résiduelles 

 Sensibilisation de la collectivité à l'herbicyclage 

 Amélioration de l'accès aux écocentres 

 Promotion des services de la ressourcerie 

 Poursuite de la formation en milieu scolaire au principe des 3RV 

 Poursuite de la campagne de sensibilisation et d'information sur le recyclage et le 
compostage 

 Création d'une méthode de travail prônant la réduction, le réemploi et le recyclage des 
matériaux (ciment, asphalte, etc.) 

 Optimisation du service de transport collectif et adapté et élargissement du service dans le 
respect e la réglementation et des contraintes actuelles (Acti-bus) 

 Implantation d'une campagne de sensibilisation à la lutte contre la marche au ralenti 

 Promotion du covoiturage auprès de la collectivité et à l'interne pour les déplacements 
d'affaires 

 Encouragement à la mise au rencart de vieux véhicules par la promotion de programmes de 
récompense 

 Promotion de l’achat local et des services de proximité par la mise en place d’un marché 
occasionnel ou de points de dépôt pour le marché de solidarité 

 Sensibilisation à la mise au rencart des véhicules hors-route (VHR) et petits équipements à 
moteur deux temps 

 Promotion du programme Réno-village auprès des citoyens 

 Encouragement d'actions écoresponsables lors de la tenue d'évènements sur le territoire de 
la municipalité 

 Mise en place d'une politique d'achat favorisant les produits et services respectueux de 
l'environnement et adoption de mesures administratives écoresponsables 



 

 

 

 Soutien à la plantation d'arbres et arbustes sur les bandes riveraines, les terrains sujets à 
l'érosion ou dans les nouveaux développements 

 Promotion d'un aménagement paysager intelligent aux abords des bâtiments municipaux et 
des voies publiques 

 Sensibilisation aux bonnes pratiques de chauffage au bois et campagne contre le brûlage à 
l’air libre 

 Utilisation de compost en remplacement d'engrais 

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

 Sensibilisation des exploitations agricoles et des entreprises à l’utilisation d’éclairage 
extérieur moins énergivore et aux opportunités d’efficacité énergétique 


