
 

 

 

 

 

Ville de Mascouche 
 

Liste d’initiatives  
 Acquisition d’un équipement pour détecter plus efficacement les bris de conduites 

 Amélioration de l’efficacité énergétique à l’hôtel de ville et au garage 

 Ajout de lampadaires de type DEL dans les nouveaux développements 

 Sensibilisation des employés à une gestion responsable des ressources (eau, énergie, papier) 

 Installation de panneaux réflecteurs de chaleur derrière les radiateurs de chauffage 

 Installation d’échangeurs de chaleur (récupération de chaleur de l’eau) dans les bâtiments 

 Favoriser l’utilisation d’eau de pluie récupérée pour les travaux municipaux ne nécessitant pas 
d’eau potable 

 Installation de compteurs d’eau dans chaque nouveau bâtiment au frais du constructeur 

 Formation pratique à l'écoconduite et sensibilisation des employés à la lutte contre la marche au 
ralenti 

 Utilisation de biocarburant 

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

 Mise en place d’un écocentre 

 Promotion du compostage domestique 

 Réalisation d’une étude de faisabilité pour la valorisation des matières putrescibles résidentielles 

 Mise en service d’un train de banlieue reliant Mascouche à Montréal 

 Promotion du covoiturage: augmentation du nombre de stationnements incitatifs et liens vers 
des réseaux de covoiturage sur le site internet de la ville 

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

 Mise en place d’un plan de mobilité active pour intégrer les déplacements à pied et à vélo dans 
l’aménagement urbain de la ville 

 Mise en œuvre d’un conseil sans papier 

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

 Accroissement des exigences pour les évènements sur les terrains de la ville ou subventionnés 
par la ville (réduction des matières résiduelles, évènement carbo-neutre, etc.) 

 Mise en place d’une politique d’achat favorisant les produits et services respectueux de 
l’environnement 

http://www.ville.mascouche.qc.ca/

