
 

 

 

 

Ville de Saint-Basile-le-Grand 

 

Liste d’initiatives  
 

 Amélioration de la performance énergétique de l’aréna par la récupération de chaleur  

 Mise en place du suivi de la consommation de carburant pour chaque véhicule 

 Mise en place d'un programme d'entretien préventif des véhicules bonifiés visant l'économie 
d'énergie 

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

 Évaluation et installation de technologie pour réduire la marche au ralenti sur les véhicules 
avec arrêt fréquent 

 Redirection des matières résiduelles du site de Saint-Nicéphore au site de Saint-Cécile-de-
Milton 

 Réduction de la fréquence des collectes de résidus verts 

 Diminution de la fréquence des collectes de matières résiduelles 

 Sensibilisation de la population à l'herbicyclage 

 Accès à un écocentre pour les citoyens 

 Prise en charge de la gestion des matières résiduelles ICI par la ville 

 Appui des activités de récupération du Centre de bénévolat 

 Sensibilisation sur le recyclage et le compostage 

 Création/adoption d'une méthode de travail interne prônant la réduction, le réemploi et le 
recyclage des matériaux 

 Relance d'une sensibilisation au covoiturage auprès des collectivités 

 Promotion des transports collectifs par la mise en place de mesures incitatives 

 Sensibilisation des citoyens et règlementation contre la marche au ralenti 

 Installation des supports à vélo à certains endroits stratégiques de la ville 

 Subvention à l'achat de barils récupérateurs d'eau de pluie   

 Resserrement des exigences de gestion environnementale lors de la tenue d'évènements sur 
le territoire de la ville 

 Promotion de l'utilisation de documents électroniques plutôt que sous format papier 

 Utilisation de compost en remplacement d'engrais 

 Soufflage de la neige plutôt que son transport vers les dépôts de neige 

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

 Étude de faisabilité pour l'optimisation de l'efficacité énergétique de la caserne d’incendie, 
du garage municipal et de l’aréna 

 Sensibilisation des employés à la gestion de l'énergie 

 Sensibilisation des employés et sous-traitants à l'écoconduite 

 Évaluation de l'utilisation de biocarburants pour les véhicules 

 Ajout de critères d'économies de carburants aux appels d'offres 

 Réalisation d'une étude de faisabilité pour la collecte de différents types de bacs en 
simultanée 

 Mise en place d'un Centre de traitement intégré des matières résiduelles organiques par 
biométhanisation et compostage 



 

 

 

 Formation en milieu scolaire et camp de jour au principe des 3RV 

 Promotion de la mise au rencart de vieux véhicules 

 Formation et sensibilisation de la collectivité à l’économie de carburant (écoconduite) 

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

 Mise en place d'une réglementation et sensibilisation des employés municipaux et des 
citoyens à une gestion responsable de l'eau potable 

 Utilisation d'eau de pluie récupérée pour les travaux municipaux ne nécessitant pas d'eau 
potable 

 Évaluation de la mise en place d'un système de subvention pour l'achat d'équipement 
économiseurs d'eau potable 

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

 Surveillance accrue des non-conformités au Règlement sur la plantation d'arbres et arbustes 

 Mise en place d'une réglementation et sensibilisation de la collectivité aux bonnes pratiques 
du chauffage au bois 

 Sensibilisation et/ou réglementation à l'élimination des vieux véhicules hors routes à moteur 
2 temps 

 Sensibilisation des citoyens aux avantages d'un toit vert 


