
 

 

 

 

Ville de Sutton 

 

Liste d’initiatives  
 

 Remplacement des toilettes par des unités à faible consommation d'eau 

 Adoption d'un règlement obligeant les nouvelles constructions à être équipées de 
pommeaux de douche,  de robinets et de toilettes à faible débit 

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

 Rénovation de la toiture et remplacement des fenêtres du CCCJS 

 Élaboration d'un programme d'entretien préventif 

 Donner accès à la population à un écocentre 

 Sensibilisation de la population à l'herbicyclage 

 Sensibilisation au compostage domestique et vente de composteurs 

 Installation de composteurs domestiques pour les ICI 

 Ajout du volet "Zéro déchet" aux événements organisés par la Ville de Sutton 

 Mise en place d'un système de transport en commun 

 Mise en place d'un portail de covoiturage 

 Sensibilisation des citoyens aux déplacements actifs dans la ville et limitation de l'étalement 
urbain 

 Distribution de végétaux aux citoyens 

 Création de la Réserve naturelle des Montagnes Vertes 

 Isolation de l'enveloppe du bâtiment et remplacement des fenêtres de l'hôtel de ville 

 Remplacement de la bouilloire au mazout de l'hôtel de ville par un système plus efficace 

 Installation de thermostats programmables à l'hôtel de ville 

 Remplacement des systèmes d'éclairage  de l'hôtel de ville par des ampoules et tubes 
écoénergétiques 

 Remplacement de la bouilloire au mazout du CCCJS par un système plus efficace 

 Mise en place des mesures d'économie d'énergie pour le garage municipal 

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

 Subvention de barils de collecte d'eau de pluie 

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

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

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

 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 

 Création d'une directive pour l'achat d'un nouveau véhicule qui inclut des critères de 
consommation de carburant 

 Sensibilisation de la population contre la marche au ralenti 

 Incitatif à l'amélioration de l'empreinte environnementale du centre de ski Mont Sutton et 
des projets immobiliers liés 



 

 

 

 Remplacement des lampadaires au sodium par des lampadaires DEL 

 Mise en place un projet de biométhanisation pour le site d'enfouissement de Cowansville 


