
 

 

 

 

 

Ville de Valcourt 

 

Liste d’initiatives  
 

 Amélioration de la performance énergétique de l'hôtel de ville et de l'édifice La Libellule 

 Remplacement des fenêtres de l'édifice le Ciboulot 

 Remplacement des lumières décoratives (éclairage de Noël) par des lumières à technologie 
DEL 

 Séparation des réseaux d'eaux pluviales et d'eaux usées 

 Entretien préventif et réparation des fuites dans le réseau d'eau potable 

 Changement d'une Dodge Caravan en fin de vie pour une Dodge Caravan 2011 

 Compostage des résidus verts et herbicyclage sur les terrains municipaux 

 Mise en place d’un écocentre occasionnel 

 Sensibilisation des citoyens à la gestion des matières résiduelles par l'entremise du journal 
local 

 Changement du lieu d'enfouissement des matières résiduelles pour un site avec système de 
captage du biogaz 

 Récupération des arbres de Noël 

 Utilisation de composteurs à la maison 

 Mise en place d’un service de transport collectif sur appel (Trans-Appel) 

 Encouragement à l'adhésion au Programme «Éconologis» 

 Implantation d’une campagne de sensibilisation pour l'adhésion au Programme «Mieux 
consommer» d'Hydro-Québec 

 Acquisition de la certification «Les fleurons du Québec» 

 Adoption de mesures administratives écoresponsables 

 Réalisation d'une étude au niveau énergétique pour chaque bâtiment appartenant à la Ville 

 Rénovation des installations de traitement de l'eau potable et de l'eau usée 

 Mise en place d'un guide de pratique écoresponsable pour une gestion efficace de l'énergie 
et de consommables 

 Mise en place du programme d’économie d’eau potable (PEEP) dans le cadre de la Stratégie 
québécoise d'économie d'eau potable 

 Diminution de la fréquence de collecte des matières résiduelles 

 Formation et sensibilisation des employés à l'écoconduite 

 Promotion et sensibilisation à l'herbicyclage 

 Mise en place d’une campagne de sensibilisation contre la marche au ralenti 

 Intégration du transport actif dans l'aménagement du territoire 

 Promotion de la mise au rencart de vieux véhicules 

 Promotion des services à proximité et de l’achat local 

 Adhésion de la Ville au programme Défi-Climat 

 Encouragement aux événements écoresponsables 

 Implantation d’un système d’inscription au journal local 


