Gestes verts
Travaux publics
Plan vert : Actions internes pour réduire la consommation d’eau et d’énergie et la production de déchets et de
polluants
Eau :
1. Draine le système d’eau potable (bornes fontaines) aux deux ans au lieu de chaque année.
2. Remplacer 2 toilettes traditionnelles pour 2 toilettes doubles-chasses.
3. Installer un système d’irrigation avec boyaux à écoulement lent pour les plates-bandes à l’Hôtel de Ville.
Énergie :
1. Utilise des lumières de Noël LED (économie de 12 600 watts par hiver).
2. Ferme les lumières.
3. Vérifie et entretien la fournaise du garage et le système de filtration d’air, installe un «damper» automatique
(vannes qui s’ouvrent et se ferment automatiquement lorsque la fournaise fonctionne).
4. Vérifie le système d’éclairage du garage, voit s’il est possible d’installer des «néons».
5. Éteint l’ordinateur.
6. Baisse le chauffage des pièces les moins utilisées du garage (petit bureau, entrepôt).
7. Ajuster les aérateurs du système d’épuration des eaux en fonction de la demande (seulement eu besoin d’un
aérateur au lieu de deux l’été dernier, économie de l’ordre 2000$).
8. Améliorer le système de pompage des eaux usées de la 1re Rue (seulement une pompe au printemps au lieu
de deux).
9. Améliore graduellement l’étanchéité du réseau d’eaux usées.
10. Installé des «yeux magiques» pour que les lumières de Noël s’allument seulement la nuit (16h au lieu de
24h/24h).
11. Les yeux magiques à l’ancien aréna et sur la grosse lumière du stationnement du Centre Rhéal-Cormier ont
été ajustés pour ne plus éclairer par temps sombre.
12. Débuté le changement de quelques lumières dans le garage municipal pour des plus efficaces.
13. Changé les lumières du stationnement du Centre Rhéal-Cormier (aréna) pour des LED (1 lumière de 400
watts a été changée pour une 40 watts LED).
14. Vérification par un expert du système de chauffage. Les modifications déjà faites ont amélioré le rendement.
Déchets :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Utilise un distributeur d’eau.
Boit l’eau du robinet.
Récupère les bouteilles et les cannettes.
Ramasse et déchiquète les feuilles des terrains municipaux et récupère les arbres de Noël.
Augmenté le nombre de poubelles sur le territoire de la Ville.
Imprime recto-verso.
Organiser une corvée de nettoyage sur le territoire de Shippagan.

Polluants :
1.
2.
3.
4.

Planter et/ou distribuer des arbres.
Limite la marche au ralenti des véhicules à moteurs.
Apporte la peinture et les huiles usées au site de récupération.
Utilise des dégraisseurs «verts».

5. Utilise un produit (corp gras) «vert» pour empêcher l’asphalte de coller sur les pelles et dans les boîtes de
camions.
6. Utilise des produits de nettoyage «vert» dans le vieil aréna.

