
 

 

 

 

 

Municipalité de Wotton 

 

Liste d’initiatives  
 

 Amélioration de l'efficacité énergétique au centre communautaire 

 Entretien préventif des conduites d'eau potable 

 Sensibilisation des employés sur la marche au ralenti des véhicules municipaux 

 Implantation d'un programme d'entretien préventif des véhicules (PEP) 

 Sensibilisation aux 3RV par une brigade verte présente sur le territoire de la MRC 

 Implantation d'un système de collecte des arbres de Noël 

 Encouragement au compostage domestique 

 Implantation d'une collecte pour la récupération des plastiques agricoles 

 Sensibilisation des citoyens à l'herbicyclage 

 Création d'un portail des produits et services locaux de la MRC des Sources 

 Mise en place d'un programme de mise en valeur des ressources forestières et distribution 
annuelle gratuite d'arbres 

 Promotion du programme Éconologis auprès de la population 

 Sensibilisation des riverains du lac des Trois-Lacs à l'aménagement adéquat de leurs bandes 
riveraines 

 Participation des citoyens au programme Diagnostic MIEUX CONSOMMER 

 Adoption d'un système de paie électronique pour les employés de la municipalité 

 Étude sur le déménagement du garage municipal afin d'améliorer son efficacité énergétique 

 Remplacement de la chaudière au mazout de la salle municipale 

 Sensibilisation de la population à une gestion responsable de l'eau potable 

 Mise en place d'un projet pilote pour le remplacement de 10 lampadaires sodium haute 
pression par 10 lampadaires avec la technologie DEL 

 Mise en place d'un programme de subvention pour l'achat de bacs récupérateurs d'eau de 
pluie 

 Évaluation du taux de fuites dans le réseau d'aqueduc 

 Mise en place d'un système de suivi de la consommation de carburant des véhicules 
municipaux 

 Formation des employés à l'écoconduite 

 Création d'un point de collecte et/ou de dépôt de la matière compostable 

 Sensibilisation de la collectivité au covoiturage et à l'écoconduite 

 Sensibilisation de la collectivité à la lutte contre la marche au ralenti 

 Promotion de la mise au rencart des vieux véhicules 

 Encouragement à l'adhésion des partenaires de la municipalité, des employés, des 
entreprises et des citoyens au programme Défi Climat 

 Mise en place d'une politique d'achat favorisant les produits locaux et écoresponsables 


