
 

 

 

 

 

Ville de Windsor 

 

Liste d’initiatives  
 

 Remplacement de la chaudière au gaz naturel de la piscine 

 Mise en place d'outils de suivi de la consommation de carburant des équipements motorisés 
par véhicule 

 Mise en place d'un programme d'entretien préventif (PEP) et d'un programme d'inspection 
des véhicules avant chaque départ 

 Mise en place d'une collecte des matières putrescibles et sensibilisation à leur récupération 

 Accès à la population à un écocentre 

 Mise en place d'une collecte des feuilles mortes 

 Mise en place d'une collecte des arbres de Noël 

 Sensibilisation à une meilleure gestion des matières résiduelles par les citoyens par la mise 
en place d'une escouade verte 

 Valorisation des boues municipales et de fosses septiques 

 Envoi des matières résiduelles à un LET muni d'un système de captage et de destruction des 
biogaz 

 Mise en place d'un système de transport collectif 

 Promotion du covoiturage auprès de la collectivité 

 Remplacement de la chaudière au gaz naturel de l'aréna 

 Remplacement de la chaudière au gaz naturel du garage municipal 

 Installation de thermostats électroniques programmables pour le poste Saint-Charles 

 Rénovation du bâtiment de l'hôtel de ville actuel après sa relocalisation 

 Amélioration de l'efficacité énergétique de l'aréna 

 Mise en place de mesures d'économie d'énergie au garage municipal 

 Optimisation du fonctionnement du système de pompage d'eau potable 

 Mise en place d'une campagne de sensibilisation à l'économie d'eau potable 

 Adoption d'une réglementation pour faire déconnecter du réseau d'égouts toutes les 
gouttières des résidences 

 Mise en place d'un guide de pratiques responsables visant une gestion efficace de l'énergie 
et des consommables 

 Formation à l'écoconduite des employés municipaux 

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

 Création d'une directive pour l'achat d'un nouveau véhicule qui inclut des critères de 
consommation de carburant 


