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Évaluation du Plan local de développement durable de la Ville de Mont-Royal 
2010-2015 

 
 
 

Depuis le premier plan local en 2007, la Ville de Mont-Royal se fixe des objectifs concrets et variés en matière de développement 
durable. En 2010, La ville de Montréal a entamé un Plan de développement durable de la collectivité montréalaise 2010-2015.  
 
Dans le cadre de ce plan, la Ville de Mont-Royal s’est dotée d’un deuxième plan local, qui a été mis à la disponibilité des citoyens pour 
sensibiliser ceux-ci à nos efforts. Bien que nous nous soyons engagés à réaliser les objectifs détaillés dans ce plan, il est important 
d’évaluer notre performance actuelle; cette évaluation de nos engagements facilitera la planification d’un troisième plan d’action pour 
2016-2020.  
 
Le deuxième plan local ayant pris fin le 31 décembre 2015, nous sommes fiers d’annoncer que nous avons atteint 37 des 40 objectifs 
fixés en 2010, soit 92,5 % du total. 
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Objectifs 

interurbains 
Objectifs au niveau 

municipal 
Actions précises prévues par la 

Ville 
État 

Disposition(s) prise(s) et justification d’un 
échec 

   Accompli En vue N/A  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Réduire de 30 % 
par rapport à 1990 
les émissions de 

gaz à effet de serre 
(GES) de la 
collectivité 

montréalaise d’ici 
2020 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Réduire la 
dépendance à 
l’automobile 

Installer de nouveaux supports à vélo 
dans les déplacements domicile-travail 
dans le parc industriel 

 

 
 

 
 
 

 
 
 

Des nouveaux supports à vélo ont été installés en 
face du fleuriste McKenna sur la rue Graham, 
ainsi qu’à la Gare Mont-Royal, en proximité du 
restaurant Pizzaiole. 

Poursuivre l’établissement de liens 
cyclables 

  
 

 Des voies partagées sur Graham, une piste 
cyclable dans le parc Connaught, et une voie 
cyclable au pont Cornwall ont été mises en place. 

Mettre en place des mesures 
incitatives de transport durable dans 
les déplacements domicile-travail dans 
le parc industriel 

   
 
Tous les véhicules utilisés par la Sécurité 
publique sont maintenant de type hybride. 

Poursuivre les démarches en vue de 
l’installation de stations BIXI 

  

 

Les coûts sont très élevés et le projet est non-
rentable. 

Modifier la règlementation municipale 
de façon à réduire le nombre de 
places de stationnement exigé des 
complexes immobiliers à proximité de 
stations de métro 

   D’après le Règlement municipal 1310-155, les 
nombres minimums de cases de stationnement 
hors-rue pour une habitation multifamiliale sont 
comme suit : une case et un quart (1,25, au lieu 
de 1,5) par logement et une (1) case par logement 
lorsqu’il y a une station de métro à moins de trois 
cent (300) mètres d’une habitation multifamiliale 
est permise. 

 
Réduire les 

émissions de gaz à 
effet de serre 
des bâtiments 

existants et des 
nouveaux bâtiments 

 
 
 
 

Agrandir la bibliothèque municipale 
aux normes LEED 

   L’agrandissement de la bibliothèque a été 
effectué conformément aux normes Leadership in 
Energy and Environmental Design (LEED), 
méritant le niveau « OR ». 

Mettre en œuvre des mesures 
d’efficacité énergétique dans les 
travaux de rénovation ou de 
modification 
des immeubles municipaux 
 
 

 
 

 

  
La génératrice à l’Hôtel-de-Ville a été modifiée 
pour permettre l’usage gaz naturel au lieu du 
mazout. L’éclairage du garage au Travaux publics 
a été amélioré avec l’installation de nouvelles 
ampoules écologiques. La bibliothèque a été 
construite selon les normes LEED. 
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Objectifs 
interurbains 

Objectifs au niveau 
municipal 

Actions précises prévues par la 
Ville 

État 
Disposition(s) prise(s) et justification d’un 

échec 

   Accompli En vue N/A  

 
 
 
 

Réduire de 30 % 
par rapport à 1990 
les émissions de 

gaz à effet de serre 
(GES) de la 
collectivité 

montréalaise d’ici 
2020 

Réduire les 
émissions de gaz à 

effet de serre 
des bâtiments 

existants et des 
nouveaux bâtiments 

Participer au plan d’action sur les 
changements climatiques et profiter 
des subventions gouvernementales 
pour dresser un inventaire des 
émissions de GES et un plan de 
réduction et d’adaptation (programme 
Climat municipalités) 

    
 
Une mise à jour du plan d’action pour 2013 à 
2015 a été adopté par le Conseil municipal. 
 
 
 

Augmenter la 
performance 

environnementale 
du parc de véhicules 

conventionnels 

 
Acquérir des véhicules hybrides pour 
le service 
de la Sécurité publique 

   
 
Tous les véhicules utilisés par la Sécurité 
publique sont maintenant de type hybride. 

Encourager 
l’électrification des 

transports 

Acquérir des véhicules électriques 
pour certaines fonctions aux Services 
techniques 

  

 

Les véhicules électriques ne répondent pas aux 
besoins de la Ville, et ne possèdent pas assez 
d’autonomie pour justifier leur acquisition. 

Encourager 
l’électrification des 

transports 

Installer des bornes de recharge pour 
véhicules électriques dans des lieux 
municipaux 

   Cinq bornes sont présentement installées dans le 
stationnement du Centre Rockland. Des bornes 
électriques seront aussi installées dans le 
stationnement de la Place Lucerne. 

 
 

Atteindre le 
standard en 
matière de 

concentration 
de particules fines 
dans l’air ambiant 

 

 
 
 
 
 

Réduire l’utilisation 
du chauffage au bois 

Mener des campagnes de 
sensibilisation et d’information sur les 
effets sur la santé du chauffage au 
bois auprès des résidants 

   
Selon le Règlement municipal 1424, l’installation, 
à l’intérieur d’un bâtiment, de tout appareil ou 
foyer permettant l’utilisation d’un combustible 
solide est interdite. L’installation inclus le 
remplacement. 

Élaborer une règlementation 
interdisant l’usage du bois de 
chauffage dans les nouvelles 
installations de foyer 
et de poêle à combustion 

   Selon le Règlement municipal 1424, l’installation, 
à l’intérieur d’un bâtiment, de tout appareil ou 
foyer permettant l’utilisation d’un combustible 
solide est interdite. L’installation inclus le 
remplacement. 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

Apaiser la circulation 
 
 
 

 
Poursuivre la mise en place de 
mesures d’apaisement 
de la circulation à l’échelle locale 

   Des aménagements verts ont été effectués sur le 
chemin Selwood, éliminant ainsi une voie de 
circulation; par conséquent, le chemin Selwood 
est maintenant à sens unique. Des 
aménagements verts ont aussi eu lieu sur les rue 
Churchill et Clyde. 
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Objectifs 
interurbains 

Objectifs au niveau 
municipal 

Actions précises prévues par la 
Ville 

État 
Disposition(s) prise(s) et justification d’un 

échec 

   Accompli En vue N/A  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Réduire de 25 % le 
solde migratoire 
entre Montréal 

et la banlieue d’ici 
2012 en 

s’adressant 
principalement 

aux Montréalais de 
25 à 44 ans qui 
quittent la ville 
chaque année 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Apaiser la circulation 

Pour tous travaux de réfection routière, 
analyser l’aménagement de la rue pour 
y intégrer des ménagements favorisant 
les déplacements actifs et 
des mesures de verdissement 

   
 
Des mesures de verdissement ont été intégrées 
lors des réfections des rues Churchill, Clyde, 
Duncan, Manella, Plymouth, et Selwood. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Contribuer au 
verdissement et à la 

réduction 
des îlots de chaleur 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Introduire dans les nouveaux 
aménagements une portion 
significative de plantes vivaces afin de 
diminuer 
le pourcentage de fleurs annuelles 

   
 
Des plantes vivaces ont été introduites dans les 
aménagements aux alentours de la bibliothèque. 

Dans le cadre de projets de rénovation 
ou de reconstruction immobiliers, 
assurer le maintien des espaces verts 
en cour arrière, en application du 
règlement municipal 

   
Selon le règlement municipal 1310, une bande 
verte de 1,52 mètres (5 pieds) longeant le 
périmètre de la cour arrière doit être aménagée, 
préservée et maintenue. 

Légiférer sur l’abattage d’arbres en 
terrain privé, en application du 
règlement municipal 

   

Selon le règlement municipal 1310,  
l’abattage d’un arbre dont la circonférence 
mesurée à un (1) mètre (3.3 pieds) du sol est 
supérieure à trente et un (31) centimètres (12 
pouces), soit l’équivalent d’un diamètre minimum 
de dix (10) centimètres (4 pouces), est interdit 
sans l’obtention préalable d’un permis sauf s’il 
s’agit d’un arbre que la Ville doit abattre dans 
l’emprise de la voie publique.  

Bonifier les aménagements paysagers 
et les plantations dans le parc 
industriel 

   Le projet d’aménagement du chemin Dalton a été 
réalisé en 2015. De plus, le projet de plantation 
des arbres dans l’emprise publique est toujours 
en vigueur. 

 
 
Accroitre l’efficacité de la gestion de la 
forêt urbaine pour en améliorer la 
santé et la pérennité 
 

 
 

  

Suite au plan triennal d’entretien des arbres de 
2012-2014, un plan triennal d’entretien des arbres 
est en vigueur pour 2015-2017. 
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Objectifs 
interurbains 

Objectifs au niveau 
municipal 

Actions précises prévues par la 
Ville 

État 
Disposition(s) prise(s) et justification d’un 

échec 

   Accompli En vue N/A  

Réduire de 25 % le 
solde migratoire 
entre Montréal 

et la banlieue d’ici 
2012 en 

s’adressant 
principalement 

aux Montréalais de 
25 à 44 ans qui 
quittent la ville 
chaque année 

 
 

Contribuer au 
verdissement et à la 

réduction 
des îlots de chaleur 

 

Réduire les démolitions de maison et 
le nombre de permis de reconstruction 
de maisons de dimensions 
imposantes 

   Selon le règlement municipal 1410, la fourniture à 
la Ville d’une garantie monétaire n’excédant pas 
la valeur inscrite au rôle d’évaluation foncière du 
bâtiment à démolir au moment de la démolition 
pour garantir l’exécution du programme de 
réutilisation du sol dégagé. Les travaux du 
programme de réutilisation du sol dégagé doivent 
être complétés à l’expiration du délai fixé par le 
Comité, faute de quoi la garantie monétaire peut 
être confisquée par la Ville. Un règlement pour 
réduire les maisons surdimensionnées a donc été 
adopté. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Réduire de 15 % 
par rapport à l’an 

2000 
la production d’eau 
potable d’ici 2015 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Améliorer l’efficacité 
d’usage d’eau 

potable 

Compléter le remplacement des 
compteurs d’eau résidentiels afin 
d’avoir une perspective sur la 
présence de fuites dans les résidences 

    
Le projet de remplacement des compteurs d’eau 
de 2010 à 2013 a été complété. 

Gérer la consommation d’eau destinée 
à l’arrosage des pelouses, en 
application du règlement municipal 

   Selon le règlement municipal 1419, sauf pour des 
fins municipales, il est défendu, dans les limites 
de la Ville et durant la période du 1er mai au 1er 
octobre, de se servir de tout type d’arrosage pour 
arroser les pelouses, les jardins, des fleurs, des 
arbres, des arbustes et autres végétaux, ou tout 
autre endroit de même nature, en faisant usage 
de l'eau du système d'aqueduc directement ou 
indirectement, et ce, en tout temps sauf entre 6 h 
et 8 h et entre 18 h et 22 h les journées paires du 
calendrier pour les immeubles ayant un numéro 
civique pair et les journées impaires du calendrier 
pour les immeubles ayant un numéro civique 
impair.  

Poursuivre l’entretien du réseau 
d’aqueduc financé par le biais de 
programmes visant à réduire les fuites 
sur le réseau 

   L’entretien du réseau d’aqueducs est financé par 
le biais de programmes tels que le Programme de 
la taxe sur l'essence et de la contribution du 
Québec (TECQ) et le Programme d’infrastructures 
Québec-Municipalités (PIQM), du gouvernement 
provincial. 
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Objectifs 
interurbains 

Objectifs au niveau 
municipal 

Actions précises prévues par la 
Ville 

État 
Disposition(s) prise(s) et justification d’un 

échec 

   Accompli En vue N/A  

Améliorer la qualité 
des eaux de 
ruissellement 

qui se déversent 
dans les cours 

d’eau 

Favoriser le captage, 
la rétention et 

l’infiltration 
des eaux de pluie à 

la source 

Subventionner l’achat de 
récupérateurs d’eau de pluie 
pour diminuer la consommation d’eau 
potable dans 
les jardins 

   
Un programme de récupération d’eau de pluie est 
en œuvre depuis plusieurs années. Des barils 
d’eau de pluie sont mis à la disposition des 
citoyens (à un prix avantageux). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Récupérer 80 % 
des matières 
recyclables 

et organiques, des 
RDD, des résidus 

de CRD et 
des encombrants 

d’ici 2019 
 
 
 
 
 

 
Implanter des 
mesures de 

réduction à la source 

Implanter l’impression recto-verso et 
des programmes 
d’économie de papier dans les 
immeubles municipaux 

  
 

 
Un projet d’impression recto-verso des documents 
dans les bâtiments municipaux a été implémenté 
à la fin de l’année 2014.  

 
 
 

Implanter des 
mesures de 
récupération 

et de valorisation 

Détourner les résidus de CRD de 
l’élimination et les acheminer vers des 
centres de traitement  

  
Une collecte de déchets volumineux prévue aux 
deux semaines a lieu depuis plusieurs années. 

Doter les endroits publics de bacs de 
recyclage 

 

  Des bacs-poteaux sont présentement installés. 
Ceux-ci seront graduellement remplacés par des 
paniers de recyclage. 

Offrir la collecte de matières 
organiques (résidus 
alimentaires) par projets pilotes à 
compter de 2013 

   Une première phase du projet pilote pour la 
collecte des résidus alimentaires a été 
implémenté auprès de 500 résidents du Secteur 
Ouest en été 2014. En automne 2015, une 
deuxième phase a été implémentée auprès de 
1 600 résidents du Secteur Ouest de la Ville, avec 
une collecte distincte des résidus alimentaires de 
janvier à avril 2016. 

 
 
 
 

Tenir des 
évènements éco-

responsable 
 
 

Offrir des kiosques d’information sur 
les bonnes pratiques de jardinage 
sans herbicide et sans pesticides 

   Plusieurs kiosques de sensibilisation sont offerts, 
notamment au Summer Fest et lors de la Fête 
multiculturelle. 

Tenir une séance d’information éco-
responsable pour les résidants une 
fois par année 

   Plusieurs kiosques de sensibilisation sont offerts, 
notamment au Summer Fest et lors de la Fête 
multiculturelle. 

Mettre sur pied une collecte d’huiles de 
cuisson domestiques usées 

   En 2012, l’huile de cuisson a été acceptée lors 
des collectes de résidus domestiques dangereux. 
Cependant, les résultats n’étaient pas concluants. 
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Objectifs 
interurbains 

Objectifs au niveau 
municipal 

Actions précises prévues par la 
Ville 

État 
Disposition(s) prise(s) et justification d’un 

échec 

   Accompli En vue N/A  

Augmenter de 30 % 
le nombre de 
certifications 

environnementales 
ou d’adhésion à 
des programmes 
de protection de 
l’environnement 

dans 
l’agglomération 
d’ici 2020 par 
rapport à 2010 

Réviser les 
programmes 

municipaux de 
soutien de manière à 

stimuler la 
certification 

Promouvoir la construction et la 
rénovation de bâtiments plus verts 
selon les normes reconnues (LEED, 
Boma-Best et autres) 

   L’agrandissement de la bibliothèque a été 
effectué conformément aux normes LEED. Un 
changement du règlement municipal est envisagé, 
exigeant la construction de toits blancs sur tout 
nouveau bâtiment dans le secteur industriel (pour 
réduire les îlots de chaleurs). 

Promouvoir les 
programmes de 

certification 
environnementale 
pour ICI (industriel, 

commercial et 
institutionnel) 

Sensibiliser et accroître la visibilité par 
publipostage et affichage au site web 
de la Ville 

   
 
Un agrandissement du site web pour inclure les 
efforts de la Ville au niveau des certifications 
environnementales est prévu pour l’hiver 2015-
2016. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Améliorer les 
infrastructures 

vertes 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Tirer profit des 
infrastructures vertes 
et de leurs services 

écologiques en 
milieu urbain 

Aménager des infrastructures vertes 
(mur végétal) 

   Un mur végétal est présent sur le bâtiment du 
Service de police de la Ville de Montréal (SPVM), 
ainsi qu’au parc Mohawk. De plus, 
l’aménagement de la Place du Centenaire a 
augmenté l’espace vert au centre-ville d’environ 
250 mètres carrés. 

Aménager des sections d’espace vert 
en trèfle blanc en substitut à la pelouse 

   Une telle substitution a été effectuée au centre-
ville. 

Assurer une ceinture verte en bordure 
des terrains lors 
de rénovations ou de 
réaménagements 

   Selon le règlement municipal 1310-154, une 
bande verte de 1,52 mètres (5 pieds) longeant le 
périmètre de la cour arrière doit être aménagée, 
préservée et maintenue.  

 
 
 
 

Renforcer la gestion 
écologique des 
espaces verts 

Gérer les espaces verts de façon 
écologique 

   La Ligne verte, service offert gratuitement aux 
résidents, propose des solutions écologiques en 
matière de jardinage. 

Entretenir la roseraie Pierre-Elliott-
Trudeau de façon 
totalement écologique (sans 
pesticides) en faisant usage de 
substances naturelles efficaces 

   

La roseraie Pierre-Elliott-Trudeau est gérée de 
façon écologique depuis l’année 2000. 

Promouvoir cette gestion pour 
encourager les citoyens 
et les informer de nos bonnes 
pratiques 

   La Ligne verte est un service de la Division des 
travaux publics offert gratuitement aux résidents, 
proposant des solutions écologiques en matière 
de jardinage. 

 


