
 

 

 

 

Municipalité de Saint-Joseph-
de-Coleraine 

 

Liste d’initiatives  
 

 Remplacement du système de chauffage au propane de l'hôtel de ville pour un système de 
chauffage électrique 

 Isolation de la toiture du garage municipal 

 Remplacement des systèmes d'éclairage des bâtiments municipaux par des systèmes plus 
efficaces 

 Installation de thermostats programmables dans les bâtiments municipaux 

 Mise en place d'un guide de pratiques responsables visant une gestion efficace de l'énergie 
et des consommables 

 Installation de gyrophares de type DEL et d'un système de démarreur de bas voltage 

 Covoiturage des employés municipaux pour les déplacements d'affaires 

 Donner accès à la population à un écocentre 

 Sensibilisation au compostage domestique et vente de composteurs 

 Valorisation des boues de la station d'épuration 

 Aménagement d'un réseau cyclable relié à la Route Verte 

 Subvention à l'achat de couches lavables 

 Remplacement de la bouilloire au mazout par une bouilloire électrique ou ajout d'un 
système biénergie pour le Centre de sport Mont Caribou 

 Évaluation des mesures d'efficacité énergétique à prendre pour l'hôtel de ville 

 Installation des panneaux réflecteurs de chaleur derrière les radiateurs de chauffage 

 Remplacement des portes de garage par des portes mieux isolées pour le garage municipal 

 Séparation des réseaux d'égout pluvial et sanitaire 

 Adoption d'une règlementation pour la déconnexion des gouttières du réseau d'égout 

 Subvention de barils de collecte d'eau de pluie 

 Utilisation de l'eau de pluie récupérée sur le toit de l'hôtel de ville pour les travaux ne 
nécessitant pas d'eau potable 

 Affichage sur les panneaux publicitaires, dans les journaux locaux et sur le site Internet de la 
municipalité de l'information relativement aux mesures d'économies d'eau potable 

 Offre d'incitatifs financiers pour les appareils économiseurs d'eau 

 Mise en place d'un programme de détection et de réparation des fuites 

 Mise à niveau des équipements consommant de l'eau dans les bâtiments municipaux 

 Adoption des bonnes pratiques d'implantation et d'entretien des aménagements paysagers 

 Réduction de la pression d'eau la nuit dans le réseau d'eau potable 

 Formation à l'écoconduite des employés municipaux et sensibilisation à la marche au ralenti 

 Mise en place d'un système de suivi de la consommation de carburant pour les véhicules 
municipaux 

 Élaboration d'un programme d'entretien préventif 

 Sensibilisation de la population à l'herbicyclage 

 Sensibilisation contre la marche au ralenti pour la population 
 
 



 

 

 

 Sensibilisation au covoiturage, mise en place de stationnements incitatifs et intégration d'un 
portail de covoiturage 

 Mise en place d'un système de transport en commun 


