
 

 

 

 

Ville de Waterville 
 

Liste d’initiatives  
 

 Mise à jour d'une fournaise au mazout 

 Séparation des réseaux combinés d'eau (pluvial/égout) 

 Gestion centralisée de la vidange des fosses septiques 

 Déshydratation des boues des étangs aérés sur place et compostage à la plateforme de Bury 

 Mise en place d'un écocentre (MRC) 

 Mise en place de la collecte et du recyclage des plastiques agricoles (MRC) 

 Mise en place de la collecte des matières organiques et du compostage 

 Mise en œuvre d'une campagne de sensibilisation et d'information sur le recyclage et le 
compostage 

 Installation de bacs de récupération dans tous les bâtiments municipaux 

 Mise en place d'un service de transport adapté et interurbain (Acti-bus) 

 Mise en place d'un service de transport collectif privé supporté par la ville 

 Pratiques d'économies dans la gestion de la Ville 

 Distribution gratuite de compost issu de la collecte des matières organiques à la 
communauté pour utilisation comme engrais ou amendement de sol 

 Réduction de la consommation du mazout léger (conversion vers l'électricité pour le 
chauffage) 

 Amélioration de l'efficacité énergétique dans les bâtiments 

 Installation de panneaux réflecteurs de chaleur derrière les radiateurs de chauffage 

 Sensibilisation des employés à la gestion de l'énergie (eau, papier, électricité) 

 Gestion efficace de l'éclairage public 

 Réalisation d'un plan d'action d'économie d'eau potable et mise en œuvre des 
recommandations 

 Mise en œuvre d'actions de sensibilisation pour que les gouttières et drains soient 
débranchés du réseau d'égout, avec réglementation sous considération 

 Promotion et distribution de barils de récupération d'eau de pluie 

 Réglementation sur le remplissage et la vidange des piscines 

 Remplacement de chauffe-eaux à réservoir par des systèmes sur demande 

 Amélioration de la performance de l'usine de traitement de l'eau potable 

 Mise en place d'un programme d'entretien préventif axé sur la diminution de la 
consommation de carburant 

 Remplacement progressif des véhicules en fin de vie par des véhicules moins énergivores 

 Utilisation de biocarburant (sans modification requise pour le moteur) 

 Élaboration d'appels d'offres encourageant les sous-traitants à adopter des mesures 
d'économies de carburant 

 Implantation d'un système de collecte des matières résiduelles mécanisé 

 Sensibilisation à l'herbicyclage 

 Amélioration de l'accessibilité aux écocentres pour les citoyens 

 Formation en milieu scolaire au principe des 3RV (réduction-réemploi-recyclage-valorisation) 
 



 

 

 

 Création d'une méthode de travail prônant la réduction, le réemploi et le recyclage des 
matériaux (ciment, asphalte, etc.) 

 Implantation d'une campagne de sensibilisation contre la marche au ralenti 

 Promotion du covoiturage 

 Promotion de la mise au rencart de vieux véhicules 

 Plan de mobilité sur certains corridors achalandés (Waterville - Val Estrie) pour favoriser le 
déplacement à pied et à vélo (sécuritaire) 

 


