
 

 

 

 

Ville de Saint-Sauveur 

 

Liste d’initiatives  
 

 Amélioration de la performance énergétique du chalet Pauline-Vanier par divers travaux 

 Remplacement de l'éclairage décoratif par des lampes DEL (totalement remplacé en 2011) 

 Remplacement d'équipement pour augmenter le rendement aux stations de pompage 

 Subvention aux citoyens pour le remplacement de toilettes standards par des toilettes à 
faible débit 

 Implantation de compteurs d'eau dans les commerces 

 Programme de subvention de bac récupérateur d’eau de pluie 

 Déménagement de l'hôtel de ville afin d'améliorer sa performance environnementale 

 Installation de douches à l'hôtel de ville, au garage et au chalet Pauline-Vanier 

 Bonification du programme d'inspection des véhicules municipaux (PEP) 

 Atelier de formation et promotion du compostage domestique 

 Ouverture d'un écocentre et augmentation des heures d'ouverture 

 Offre d’équipement de recyclage pour tous les commerces, sans frais supplémentaires 

 Herbicyclage sur les terrains municipaux 

 Mise en place d’équipement de récupération dans les espaces publics 

 Collecte et recyclage des sapins de Noël 

 Subventions aux citoyens pour l'achat d'un composteur domestique 

 Mise à disposition d'un transport en commun inter-municipal 

 Mise à disposition d'un transport adapté 

 Programme de subvention au remplacement des vieux foyers au bois 

 Programme de subvention à l’achat de couches lavables 

 Adoption d’un règlement visant la protection des milieux humides 

 Mise en place d’un conseil sans papier 

 Adoption de règlements relatifs à la gestion écologique des eaux de ruissellement 

 Modification du règlement de construction de rue pour ajouter l’obligation d’installer des 
lampadaires DEL 

 Offre de subvention pour l’achat de minuteurs électroniques ou photosensibles et pour 
l’achat de pommeau de douche à faible débit 

 Adoption d’une politique de mesures administratives écoresponsables 

 Utilisation de l'eau brute collectée sur la toiture du garage municipal pour des travaux 
municipaux ne nécessitant pas l'utilisation d'eau potable 

 Élaboration d'un guide de bonnes pratiques de conduite et mise en place d'une formation 
sur l'écoconduite pour les employés 

 Mise en place et formalisation d'une procédure de suivi de consommation de carburant 
(biannuelle) 

 Élaboration d’un plan de remplacement des véhicules pour des véhicules écoénergétiques, 
électriques ou fonctionnant au biocarburant 

 Promotion de l'obtention de la certification « ICI ON RECYCLE » auprès  des commerces et 
institutions 

 Réglementation concernant l’installation de conteneurs semi-souterrains de 5m³ dans les 



 

 

 

multilogements et les commerces (réduction des collectes des matières résiduelles) 

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

 Marquage de la chaussée et ajout de trottoir pour faciliter les déplacements sans voiture 

 Promotion du covoiturage et désignation d’un stationnement incitatif 

 Achat et installation d'un équipement pour la récupération d'asphalte (provenant de 
municipalités voisines) 

 Affichage de la description des travaux et des prix environnementaux gagnés par l'hôtel de 
ville sur le site internet de la Ville 

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

 Promotion des programmes d’économie d’énergie et de l’énergie solaire 

 Modification du règlement de zonage pour faciliter l’implantation de toits verts 


