
 

 

 

 

 

Municipalité de Weedon 

 

Liste d’initiatives  
 

 Remplacement de l'éclairage par des ampoules et tubes écoénergétiques 

 Mise en place d'une campagne de sensibilisation de tous les employés municipaux et de la 
main d'œuvre à une gestion écoresponsable de l'énergie et des consommables 

 Remplacement du système de chauffage du complexe municipal par un système moins 
énergivore 

 Directive concernant les travaux futurs sur l'enveloppe des bâtiments 

 Entretien préventif des conduites d’eau potable 

 Séparation des eaux pluviales du réseau d’égout sur les sections de routes refaites 

 Sensibilisation des employés municipaux à la réduction de la marche au ralenti 

 Déplacements stratégiques des employés municipaux dans le cadre de leurs fonctions 

 Mise en place d'un programme d'entretien préventif (PEP) 

 Sensibilisation à l’herbicyclage 

 Accès gratuit à un écocentre pour les citoyens 

 Mise en place d’une politique d’achat et d’approvisionnement favorisant les achats 
équitables et écoresponsables (en plus de leur efficacité énergétique) 

 Remplacement de l'éclairage public par des lampadaires plus écoénergétiques 

 Adhésion au Programme d'économie d'eau potable de Réseau Environnement (PEEP) 

 Subvention de barils de collecte d'eau de pluie 

 Subvention aux citoyens à l'achat de dispositif d'économie d'eau potable pour toilette et/ou 
pommeau de douche 

 Adoption d'un règlement pour la déconnexion des gouttières du réseau de traitement des 
eaux usées 

 Récupération de l’eau de pluie d’un bâtiment municipal (centre administratif ou garage) 

 Étude sur la consommation d'énergie et les possibilités d'optimisation pour réduire la 
consommation aux usines d'épurations et stations de pompages 

 Abaissement de la pression dans le réseau de distribution d'eau potable la nuit 

 Formation à l'écoconduite pour les employés municipaux 

 Mise en place d'outil de suivi de la consommation de carburant des équipements motorisés 
par véhicule - Fixer des objectifs 

 Implantation de la collecte des matières organiques (collecte 3 voies) 

 Campagne de sensibilisation pour lutter contre la marche au ralenti 

 Mise en place d'un programme de style taxi collectif (TaxiBus), sur appel et avec comme 
point de chute/ramassage les stationnements incitatifs. 

 Création de stationnements incitatifs pour favoriser le covoiturage 


