
 

 

 

 

Ville de Thetford Mines 
 

Liste d’initiatives  
 

 Mise en œuvre d'un programme d'économie d'eau potable incluant un volet sensibilisation 

 Utilisation d'eau non-potable pour l'arrosage des plantes et le nettoyage des rues 

 Offre au citoyen de rabais à l'achat d'équipement à faible consommation d'eau 

 Adoption d'une réglementation obligeant le débranchement des gouttières et des drains du 
réseau d'égouts municipal et distribution de barils récupérateurs d'eau de pluie 

 Mise en place d'un système ponctuel d'inspection et de réparation des fuites sur le réseau 
d'eau potable 

 Remplacement des fenêtres de l'édifice de la rue Saint-Jean 

 Rénovation à l’aréna de Black Lake et changement du réfrigérant au Centre Mario Gosselin 

 Aménagement urbain permettant une meilleure filtration et infiltration de l'eau de 
ruissellement et réduction des îlots de chaleur  

 Mise en place d'un outil de suivi de la consommation de carburant par véhicule 

 Mise en place d’une politique de déneigement 

 Remplacement des voitures de police Crownvictoria par une Ford Taurus 

 Installation de systèmes de contrôle de la marche au ralenti sur tous les véhicules 
municipaux munis de gyrophares 

 Incorporation de critères de réduction de consommation de carburant dans le processus 
d’inspection des véhicules 

 Sensibilisation des citoyens au compostage domestique 

 Disponibilité d'un écocentre accessible aux citoyens 

 Valorisation des boues municipales 

 Sensibilisation des citoyens à l'herbicyclage 

 Installation d'un système de captage et de destruction des gaz d'enfouissement à l'ancien 
LES de Thetford Mines 

 Offre d'un service de transport collectif et de taxibus à la population 

 Distribution gratuite d'arbres à la population 

 Promotion du programme de remplacement de vieux foyers du gouvernement québécois « 
Changez d'air » 

 Réutilisation de l'asphalte endommagée dans le processus de fabrication directement sur le 
chantier de route (pulvérisation) 

 Remplacement des lampadaires à sodium haute pression par des lampadaires DEL 

 Amélioration de l'efficacité énergétique des bâtiments municipaux 

 Installation d'un système de chauffage et de climatisation fonctionnant à la géothermie dans 
un ou plusieurs bâtiments municipaux 

 Élaboration d'un guide des pratiques écoénergétiques à adopter au travail 

 Sensibilisation des employés municipaux à l'écoconduite 

 Remplacement des véhicules des travaux publics Crownvictoria par des véhicules plus 
écoénergétique 

 Ajout du volet « Zéro déchet » aux événements organisés par la Ville de Thetford Mines et 
ses collaborateurs 



 

 

 

 Adoption d'un règlement et sensibilisation de la collectivité à la lutte contre la marche au 
ralenti 

 Sensibilisation à la mise au rencart des vieux véhicules 

 Installation de bornes électriques à certains endroits stratégiques de la Ville 

 Adoption d'un conseil sans papier 


