
 

 

 

 

 

Municipalité de Saint-Charles-
de-Bellechasse 

 

Liste d’initiatives  
 

 Réfection de la toiture du bâtiment de traitement des eaux 

 Installation d'un système de géothermie pour chauffer et climatiser l'hôtel de ville et l'église 

 Installation de compteurs d'eau dans les résidences 

 Installation d'un plafond possédant une faible émissivité à l'aréna 

 Mise en place d'un point de dépôt pour la récupération des arbres de Noël 

 Offre de subventions pour l'achat de composteurs domestiques 

 Création d'une déchetterie permettant la récupération des résidus verts 

 Mise en place d'un système de gestion des fosses septiques 

 Mise en place d'un système de transport collectif et adapté (MRC) 

 Réfection de la toiture du garage à neige 

 Diminution de l'infiltration d'eau dans les secteurs problématiques du réseau d'égout 

 Refonte de la règlementation et mise en place d'une campagne de sensibilisation favorisant 
une meilleure gestion de l'eau potable de la municipalité 

 Amélioration de la gestion de l'eau potable par l'utilisation d'outils optimisés et informatisés 

 Formation des employés municipaux à l'écoconduite 

 Remplacement du camion GMC Sierra 1500 (1996) pour un véhicule de même capacité mais 
plus écoénergétique 

 Sensibilisation des citoyens à l'herbicyclage 

 Appel de qualification pour l'identification d'une méthode de valorisation des boues 
d’épuration 

 Installation d'un système de captage de biogaz temporaire au site d'enfouissement 
d'Armagh 

 Amélioration des infrastructures de transport actif 

 Sensibilisation de la collectivité à la mise au rencart des vieux véhicules 

 Sensibilisation de la collectivité à la lutte contre la marche au ralenti 

 Création d'un stationnement incitatif et sensibilisation de la collectivité au covoiturage 

 Intégration de l'aménagement durable dans l'implantation de nouveaux développements 

 Mise en place de procédures administratives minimisant l'usage du papier dans les bureaux 
de la municipalité 

 Élaboration d'un guide de développement durable 

 Promotion du programme Défi Climat auprès des partenaires de la municipalité, des 
employés, des entreprises et des citoyens 

 Promotion de programmes de subventions favorisant l'efficacité énergétique résidentielle 


