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Liste d’initiatives  
 

 Migration du système de chauffage au mazout vers un système au gaz naturel – Bâtiment 
Entraide 

 Remplacement de l’éclairage – Ballasts électroniques 

 Séparation des réseaux d’eau pluviale et du réseau d’égout 

 Télégestion de l’Hôtel de ville 

 Remplacement de l’isolation du toit à la salle communautaire 

 Installation de compteurs d’eau sur tous les bâtiments, incluant une tarification à pallier 

 Programme d’inspection et de correction des fuites sur le réseau de distribution 

 Vente à rabais de barils récupérateurs de pluie (Fond éco-IGA) 

 Mise en place d’un jeu d’eau commun 

 Réglementation concernant le remplissage des piscines 

 Mise en place d'éclairage de type sodium haute efficacité dans les nouveaux 
développements 

 Mise en place de la vérification de la conformité des fosses septiques 

 Installation de technologie pour réduire la marche au ralenti sur 2 véhicules du service 
inspection 

 Formations web favorisées 

 Installation de technologie pour réduire la marche au ralenti sur 1 camion collecte 

 Mise en application d'un Programme d'inspection des véhicules (entretien préventif) axé sur 
la réduction de la consommation de carburant 

 Programme d'achat de composteur domestique à prix réduit et feuillet informatif 

 Mise en place avec coût réduit à 125$/an de conteneurs de recyclage (bacs) aux ICI 

 Valorisation des boues issues du traitement des eaux 

 Déchetterie - nouveaux points de dépôt de feuilles et de gazon à l'aide de conteneurs 
installés dans la municipalité 

 Distribution de sacs réutilisables par la ville 

 Récupération des arbres de Noël 

 Sensibilisation à l'herbicyclage 

 Installation d'un écocentre à Saint-Flavien 

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

 Collecte et recyclage des plastiques agricoles (MRC) 

 Ajout de parc de secteurs dans les zones plus éloignées du centre urbain 

 Mise en place d'un bus transit vers Ste-Foy (Express Lotbinière) 

 Support financier et logistique d'activités de reboisement effectuées par la société 
d'horticulture 

 Mise en place de procédures administratives minimisant l'usage de papier (talon de paie 
électronique, usage de services de paiement électronique, etc.) 

 Réglementation obligeant chaque nouveau lot d'avoir un minimum d'un arbre planté suite à 
la construction 



 

 

 

 Mise à jour de l'usine de traitement des eaux (ajout d'un système plus efficace et d'une 
capacité accrue en prévision de la croissance démographique attendue) 

 Évaluation du système de chauffage au garage municipal et possible remplacement 

 Nouveaux terrains (soccer et balle) - Conception intégrant et favorisant un accès par modes 
actifs (vélo et marche, long terme), un éclairage efficace et en intégrant l'écoefficacité aux 
nouveaux bâtiments 

 Mise en place d’une campagne de sensibilisation vis-à-vis une gestion écoresponsable de 
l'énergie et des consommables  (travaux publics) - Bureau municipal 

 Mise en place d'un plan d'aménagement intégrant la mobilité active (facilité d'accès et 
sécurité) vers les services 

 Construction d'un nouveau centre sportif et culturel (remplacement d'un centre existant) en 
prévision de la croissance démographique attendue - intégration de l'écoefficacité à la 
conception 

 Sensibilisation et vente à rabais aux citoyens de toilettes efficace, de pommeaux de douche à 
faible débit d'eau, de barils de pluie, de laveuses frontales, etc. 

 Pompe à vitesses variables et réduction des pressions d'eau sur le réseau 

 Sensibilisation des citoyens et des employés municipaux à une gestion optimale de l'eau 
potable 

 Sensibilisation et réglementation concernant le rejet des eaux de gouttières et de pompes de 
drainage vers le réseau d'eau usée 

 Mise en place d'un système de suivi de la consommation de carburant par véhicule 

 Formation conduite écoresponsable 

 Remplacement de véhicules par des véhicules plus écoresponsables pour les mêmes utilités 

 Mise en place d'un tri sélectif (ordure et recyclage) dans les parcs et espaces verts de la Ville 

 Étude des opportunités de collectes ciblées dans les ICI du territoire et support financier 
selon constat (Recyclage, Compostage) 

 Campagne de sensibilisation contre la marche au ralenti 

 Sensibilisation pour la mise au rencart de vieux véhicules 

 Sensibilisation pour la mise au rencart de VHR 2 temps et de petits moteurs deux temps 

 Sensibilisation au covoiturage: mise à disposition de places de stationnement spécifiques 
pour les covoitureurs et création d'un portail (covoiturage via Express Lotbinière) 

 Encourager l'adhésion des partenaires de la Ville, des employés, des entreprises et des 
citoyens au programme Défi-Climat 

 Mise en place de pratiques et d'achats écoresponsables au travail 


