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Liste d’initiatives  
 

 Amélioration de la performance des usines d'eau potable et stations d'épuration des eaux 
usées 

 Réduction de la pression de l'eau sur le réseau d'eau potable 

 Distribution ou rabais sur l'achat d'équipements économiseurs d'eau 

 Conversion d'installation de chauffage utilisant du mazout ou du propane vers l'électricité 

 Amélioration de l'efficacité énergétique dans les bâtiments municipaux 

 Sensibilisation des employés à une gestion responsable de l'énergie 

 Installation de panneaux réflecteurs de chaleur derrière les radiateurs des bâtiments 
municipaux 

 Installation d'échangeur de chaleur (récupération de chaleur de l’eau) dans les bâtiments 
municipaux 

 Installation de puits de lumière naturelle dans les bâtiments municipaux 

 Transition vers un éclairage de type DEL 

 Réduction de la surface des bureaux 

 Formation pratique à l’écoconduite pour les employés 

 Sensibilisation des employés à la lutte contre la marche au ralenti 

 Installation de technologie pour réduire la marche au ralenti sur les véhicules avec arrêt 
fréquent 

 Suivi de la consommation de carburant des 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 

 Utilisation de biocarburant (sans modification requise pour le moteur) 

 Encouragement au covoiturage pour les déplacements d'affaires 

 Diminution de la fréquence de collecte des déchets 

 Favoriser la collecte de deux types de bacs en simultané (co-collecte dans des camions à 
deux compartiments) dans le prochain appel d'offres 

 Amélioration du suivi des fosses septiques 

 Implantation de la collecte et du traitement des matières putrescibles 

 Promotion du compostage domestique 

 Sensibilisation de la collectivité à l'herbicyclage 

 Amélioration de l'accessibilité aux écocentres 

 Promotion des organismes d'échange locaux 

 Intégration des ICI dans la gestion des matières résiduelles 

 Formation en milieu scolaire au principe des 3RV 

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

 Installation de bacs de récupération dans tous les bâtiments municipaux 
 



 

 

 

 Sensibilisation des commerces pour qu'ils offrent la reprise des vieux équipements, des 
boîtes et emballages, etc. 

 Sensibilisation des acteurs de la restauration à minimiser leur production de matières 
résiduelles et le gaspillage 

 Envoi des matières résiduelles dans  un site d'enfouissement possédant un système de 
captage du biogaz 

 Promotion de programmes de subvention pour la mise en place de systèmes de récupération 
dans les ICI 

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

 Valorisation des boues d'épuration 

 Mise en place d'un service de transport adapté et collectif (Transport des Alentours) 

 Mise en œuvre d'une campagne de sensibilisation à la lutte contre la marche au ralenti 

 Promotion du covoiturage auprès de la collectivité 

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

 Sensibilisation à  la mise au rencart des véhicules hors route (VHR) à moteur 2 temps 

 Encouragement des partenaires municipaux, des employés, des entreprises et des citoyens à 
adhérer au programme Défi-Climat 

 Resserrement des exigences de gestion environnementale 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 

 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 

 Sensibilisation aux bonnes pratiques de chauffage au bois 

 Utilisation de compost en remplacement d'engrais 

 Mise en place d'une politique récompensant les efforts des employés en matière de 
développement durable 

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

 Appui aux entreprises locales offrant des solutions ou services respectueux de 
l'environnement 

 Encouragement à la mise en place d’actions réduisant les émissions GES par les ICI 

 Promotion de l’achat local et des services de proximité par la mise en place d’un marché 
hebdomadaire au centre-ville 

 Sensibilisation ou adoption d'une réglementation sur la distribution de sacs à usage unique 
sur le territoire de la municipalité 

 Promotion du bois dans la construction 
 


