
 

 

 

 

 

Ville de Thurso 

 

Liste d’initiatives  
 

 Remplacement des lumières de rues par des lumières à haute efficacité énergétique 

 Sensibilisation de la population par rapport à une utilisation responsable de l'eau potable 
(arrosage des plantes, etc.) : Règlement sur l'arrosage mis en place 

 Projet de mise à jour des installations de traitement de l'eau potable 

 Séparation des réseaux d'eau pluviale et d'égout 

 Modulation de trajet de déneigement 

 Arrêt de l'application de l'abat poussière sur une section de route 

 Diminution de la fréquence de collecte des matières résiduelles 

 Mise en place d'une cueillette spécifique pour les feuilles à l'automne et ramassage de 
branches pour compostage à très petite échelle par la ville 

 Instauration d'un conseil sans papier 

 Support à la plantation d'arbres : voie de contournement, berges de rivières, terrains 
instables et dans une zone tampon créée entre la zone industrielle et résidentielle 

 Mise en place d’un programme de subvention pour des couches lavables (250$/demande) 

 Mise en place d’une collecte sélective de matériaux dangereux (2001) et de matériel 
informatique pour récupération (2011) 

 Rénovation Hôtel de Ville 

 Rénovation de la piscine 

 Implantation de bassins de rétention 

 Adoption d'une règlementation concernant le remplissage des piscines 

 Distribution ou rabais sur les pommeaux de douche à faible débit et économiseurs d'eau 
pour les toilettes 

 Subvention à l'achat de bac récupérateur des eaux de pluie et sensibilisation 

 Utilisation d'un mélange d'éthanol en remplacement du carburant régulier 

 Sensibilisation à l'herbicyclage 

 Projet de cogénération à partir de boues 

 Implantation du compostage à petite échelle 

 Changement du lieu de disposition des matières résiduelles (Gatineau) 

 Mise en place d'un projet pilote de transport collectif : minibus vers Gatineau 

 Mise en place d'un stationnement incitatif pour le minibus et pour favoriser le covoiturage 

 Implantation d'une campagne incitative contre la marche au ralenti (sensibilisation et site 
internet) 

 Développement d'un plan de mobilité active 

 Construction d'une voie de contournement à l'est de la Ville 

 Élaboration d'un plan de développement durable 


