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Orientation Objectif Actions précises prévues 
par la Ville État Disposition(s) prise(s) et 

justification d’un échec 

Accompli En 
vue N-A En 

continu 

Améliorer la 
qualité de l’air 
et réduire les 
gaz à effet de 
serre 

Réduire la 
dépendance 
à 
l’automobile 

Développer le réseau 
cyclable de manière à 
relier les différents pôles 
d’activité et à assurer sa 
continuité en 
complémentarité avec le 
transport collectif 

Aucune nouvelle piste cyclable 
n’a été aménagée depuis 2015, 
mais plusieurs plans sont en 
conception pour les années à 
venir (Plymouth, avenue 
Royalmount). 

Adopter un Plan local de 
déplacement d’ici 2020 

Aucun plan n’a été élaboré pour 
le moment. 

Sécuriser les 
déplacements actifs des 
citoyens sur les trajets 
domicile-école-travail 

Sur plusieurs rues, des 
traverses piétonnes ont été 
aménagées, tout comme des 
ralentisseurs de 
vitesse. Aussi, l’avenue Jasper 
est dorénavant fermée entre 
Laird et Dunraven pour l’école 
Saint- 
Clément est. La Ville a aussi 
réaménagé l’intersection 
Lazard/Dunvegan pour 
augmenter la sécurité des 
piétons. 

Promouvoir les 
déplacements actifs chez 
les enfants et leurs 
parents sur le trajet 
domicile-école-travail 

Demande au TAPU pour 
l’installation de nouveaux dos 
d’ânes dans un rayon de 500 m 
des écoles. Demande 
acceptée et travaux réalisés en 
2020. 

Installer de nouveaux 
supports à vélos dans les 
lieux publics et aux abords 
des bâtiments municipaux 

Plusieurs nouveaux supports 
ont été placés à des endroits 
stratégiques et parfois à la 
demande des citoyens. 



 

Orientation Objectif Actions précises prévues 
par la Ville État Disposition(s) prise(s) et 

justification d’un échec 
   Accompli En 

vue N-A En 
continu 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Améliorer la 
qualité de l’air 
et réduire les 
gaz à effet de 
serre 

 
 
 
 
 
 
Réduire les 
émissions de gaz 
à effet de serre 
des bâtiments 
existants et des 
nouveaux 
bâtiments 

Réduire de 5 % la 
consommation 
énergétique des 
bâtiments municipaux 

    
 

 

L’éclairage a été amélioré à l’aréna, 
à la bibliothèque et à l’hôtel de 
ville. De plus, certains nouveaux 
bâtiments doivent intégrer la 
géothermie. 

 
Conversion de l’éclairage 
intérieur aux ampoules T- 
8 (fluocompactes) 

 
 

 

   L’éclairage a partiellement été 
converti au DEL, ce qui est encore 
mieux. Au 40 Roosevelt, un projet 
pour améliorer l’éclairage intérieur 
a également été réalisé. 

 
Conversion de l’éclairage 
extérieur aux ampoules à 
DEL 

    

 
Le centre-ville, le parc Connaught, 
l’avenue Rockland, Côte-de-Liesse 
et le parc industriel (en cours) ont 
été faits. L’installation des cobras 
résidentiels est aussi réalisée. 

Installer des systèmes de 
géothermie dans les 
bâtiments municipaux 

   
 

 
La bibliothèque est déjà munie de 
géothermie et le nouveau complexe 
sportif le sera aussi. 

Augmenter la 
performance 
environnementale 
du parc de 
véhicules 
conventionnels 

 
 

Acquérir des véhicules 
hybrides pour le service 
de la Sécurité publique 

    
 
 
 

 

 
 
 
Au moins un véhicule a été acheté 
pour la Sécurité publique. 



 

Orientation Objectif Actions précises prévues 
par la Ville État Disposition(s) prise(s) et 

justification d’un échec 
   Accompli En 

vue N-A En 
continu 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Améliorer la 
qualité de l’air 
et réduire les 
gaz à effet de 
serre 

 
 
 
 
 
 
 
Encourager 
l’électrification des 
transports 

Évaluer les besoins de la 
Ville et les coûts associés 
à l’aménagement de 
places de stationnement 
pour véhicules 
électriques, équipées de 
bornes de recharge dans 
les stationnements des 
édifices municipaux 

 
 
 
 
 

 

    
 
 
Des bornes de recharge ont déjà 
été installées à certains endroits 
clés de la ville. 

Augmenter le nombre 
d’espaces de 
stationnement réservés 
aux véhicules en libre- 
service 

 
 

 

   Deux cases ont été ajoutées à 
l’hôtel de ville pour Car2Go. Des 
cases Communauto ont aussi été 
aménagées dans le stationnement 
du parc Mohawk. 

Développer des pôles de 
mobilité durable 

    

 

Cinq stations BIXI ont été 
aménagées à des endroits 
stratégiques. 

 
 
 
 
 
Chauffage au bois 

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

   
 
 

 

 Bien que le chauffage au bois ait été 
banni depuis septembre 2020, 
aucune sensibilisation sur les effets 
sur la santé de cette méthode de 
chauffage n’a été faite par la Ville. 

Assurer un suivi étroit de 
la réglementation 
régissant les émissions 
reliées au bois de 
chauffage 

 
 

 

    
L’utilisation d’un foyer au bois est 
interdite depuis le 1er septembre 
2020. 



 

Orientation Objectif Actions précises prévues 
par la Ville État Disposition(s) prise(s) et 

justification d’un échec 
   Accompli En 

vue N-A En 
continu 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Améliorer la 
qualité de l’air 
et réduire les 
gaz à effet de 
serre 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Favoriser la 
qualité des 
milieux 
résidentiels 

 
 

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

    
 
 
 
 

 

Des dos d’âne, des saillies et des 
panneaux de vitesse ont été 
installés dans diverses rues. Aussi, 
des rayons de courbure à certaines 
intersections ont été rétrécis, ce qui 
résulte en des traverses piétonnes 
plus courtes et un moins grand 
dégagement pour l’automobiliste, 
le forçant à mieux faire son arrêt et 
ralentir. 

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

    
 
 
 
 

 

Cette analyse est faite lors de 
chaque chantier. 
Des saillies sont installées 
(Plymouth et Eden, Lazard et 
Dunvegan) afin de rétrécir les 
traverses piétonnes aux 
intersections et elles sont garnies 
de plantations. 

Permettre le 
stationnement à vignette 
à proximité des stations 
de train 

 
 

 

   Des vignettes sont données sur 
Dunkirk, Laird et Canora, mais en 
plus la Ville a permis le 
stationnement sur rue au centre- 
ville. 
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par la Ville État Disposition(s) prise(s) et 

justification d’un échec 
   Accompli En 

vue N-A En 
continu 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pratiquer une 
gestion 
responsable 
des ressources 
(gestion des 
matières 
résiduelles) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Optimiser la 
gestion de l’eau 

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

    
 

 

La Ville n’arrose jamais les pelouses 
de ses parcs et la Sécurité publique 
s’assure de l’application du 
règlement auprès des résidents 

Appliquer le règlement nº 
1419 sur l’usage de l’eau 
potable 

    

 

La Sécurité publique s’assure du 
respect de ce règlement de la part 
des citoyens. 

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

    
 
 

 

La Ville fait aussi de la détection de 
fuite sur les bornes d’incendie. De 
plus, le plan d’intervention de la 
Ville est mis à jour chaque année 
pour les endroits d’intervention 
prioritaires. 

Développer des 
infrastructures 
multifonctionnelles 
permettant de minimiser 
les impacts négatifs en 
cas d’inondation 

 
 
 

 

    
 
Installation d’un drain français au 
10-20 Roosevelt. 

Appliquer la 
réglementation sur la 
protection des bâtiments 
contre les refoulements 
d’égout – Règlement nº 
1443 

    
 
 

 

Appliqué par les Travaux publics 
pour les résidences existantes et 
appliqué par l’Urbanisme lors de 
l’émission de permis pour les 
nouvelles constructions. 



 

Orientation Objectif Actions précises prévues 
par la Ville État Disposition(s) prise(s) et 

justification d’un échec 
   Accompli En 

vue N-A En 
continu 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pratiquer une 
gestion 
responsable 
des ressources 
(gestion des 
matières 
résiduelles) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Favoriser le 
captage, la 
rétention et 
l’infiltration des 
eaux de pluie à la 
source 

Encourager la 
récupération de l’eau de 
pluie par la distribution 
de barils, afin de réduire 
le volume des eaux de 
ruissellement acheminé à 
l’égout 

 
 
 

 

    
 
Des barils sont vendus à prix réduit 
aux résidents et la Patrouille verte 
en fait la promotion chaque été. 

Bassins de rétention pour 
les nouvelles 
constructions ; réduire la 
quantité d’eau des 
aqueducs 

    
 

 

Des bassins seront aménagés au 
nouveau centre sportif et certains 
sont également aménagés du côté 
privatif (ex : Sax II) 

Poursuivre la vente de 
trousses Écofit 
(accessoires à faible 
débit) pour les citoyens 
de la Ville 

 
 

 

   Ces trousses sont toujours vendues 
à prix réduit aux résidents et la 
Patrouille verte en fait la promotion 
chaque été. 

Optimiser la 
consommation d’eau 
dans les bâtiments 
municipaux en favorisant 
le remplacement de 
certains appareils par des 
appareils à faible débit 

    
 
 

 

 
Certaines toilettes à débit réduit 
ont été installées dans les 
bâtiments municipaux, par exemple 
aux Travaux publics. Des urinoirs à 
détection ont aussi été installés. 

 
Implanter des 
mesures de 
réduction à la 
source 

Implanter l’impression en 
noir et blanc par défaut 
(impression couleur 
seulement au besoin) 
dans les bâtiments 
municipaux 

  
 
 

 

   

Il y a encore certains ordinateurs où 
l’impression noir et blanc n’est pas 
par défaut. 
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par la Ville État Disposition(s) prise(s) et 

justification d’un échec 
   Accompli En 

vue N-A En 
continu 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pratiquer une 
gestion 
responsable 
des ressources 
(gestion des 
matières 
résiduelles) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Implanter des 
mesures de 
réduction à la 
source 

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

    
 

 

 
Il y a encore certains ordinateurs où 
l’impression recto-verso n’est pas 
par défaut. 

Retourner les cartouches 
d’encre vides au 
fournisseur 

    

 

Les cartouches d’encres ne sont pas 
retournées au fournisseur mais bien 
donné à la Fondation Mira. 

 
Aménager des fontaines 
munies de robinets pour 
bouteilles de remplissage 

 
 

 

   La Ville s’est procuré une station de 
remplissage des bouteilles d’eau, 
qui sera utilisée lors des 
événements. À l’été 2020, elle a été 
installée derrière les Loisirs. 

 
 

Adoption d’un règlement 
interdisant les sacs de 
plastique à usage unique 

   
 
 

 

 Après avoir fait des recherches à ce 
sujet à la suite du rapport produit 
par RECYC-Québec, la Ville en est 
venue à la conclusion que cette 
mesure n’apportait pas de bénéfice 
environnemental significatif. C’est 
donc par choix que cette mesure 
n’est pas allée de l’avant. 

 
 

Implanter des 
mesures de 
récupération et de 
valorisation 

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

    
 

 

Les CRD des résidents sont collectés 
aux deux semaines et les CRD des 
travaux publics sont acheminés 
dans un centre de tri commercial 

Implanter une collecte 
des résidus alimentaires 
aux bâtiments 
municipaux et/ou aux 
immeubles résidentiels 

  
 

 

  Les habitations de 4 à 8 logements 
sont maintenant desservies, tout 
comme la bibliothèque municipale 
et le service du Génie. 



Orientation Objectif Actions précises prévues 
par la Ville État Disposition(s) prise(s) et 

justification d’un échec 

Accompli En 
vue N-A En 

continu 

Implanter des 
mesures de 
récupération et 
de valorisation 

Après avoir fait des recherches à ce 
sujet et rencontré les représentants 

Mettre sur pied un 
programme de 
récupération des mégots 

du programme, la Ville a conclu que 
cette mesure était beaucoup trop 
coûteuse pour les bienfaits qu’elle 
apporterait. C’est donc par choix 
que cette mesure n’est pas allée de 
l’avant. 

Pratiquer une 

Prévoir des rencontres 
avec les propriétaires 
et/ou locataires des ICI sur 
le territoire (industries, 
commerces et institutions) 
sur les diverses collectes 
de la Ville et leurs 
exigences 

gestion Prévu à l’été 2020, à l’aide de la 
responsable Patrouille verte, mais à cause de la 
des ressources COVID-19 ceci a été annulé. 
(gestion des 
matières 
résiduelles) Réduire la quantité Malheureusement la quantité de 

d’ordures ménagères déchets envoyée aux ordures par 
collectées les résidents n’a pas diminuée. 
Publication d’un guide des  

 
 

collectes pour les citoyens 
pour les sensibiliser aux 
efforts environnementaux 
de la Ville ainsi qu’aux 

Le nouveau guide est paru au début 
de l’année 2020. 

bonnes pratiques 
environnementales 



Orientation Objectif Actions précises prévues 
par la Ville État Disposition(s) prise(s) et 

justification d’un échec 

Accompli En 
vue N-A En 

continu 

Pratiquer une 
gestion 
responsable 
des ressources 
(gestion des 
matières 
résiduelles) 

Implanter des 
mesures de 
récupération et 
de valorisation 

Utilisation de produits de 
nettoyage biologiques 
pour les bâtiments 
municipaux 

La Ville utilise des produits 
biologiques à 90 % (lorsque 
possible). 

Installation de conteneurs 
semi-enfouis 

Projet non-concluant aux endroits 
essayés (hôtel de ville, parcs Gundy 
et Dakin) et abandonné en 2020. 

Implanter la collecte 
bipartite ou tripartite sur 
le domaine public, là où la 
fréquentation est 
importante 

La Ville fait maintenant la collecte 
des matières organiques dans deux 
de ses parcs. Cette mesure sera 
étendue dans les prochaines 
années. 

Implanter la collecte 
bipartite ou tripartite 
dans l’ensemble des 
bâtiments municipaux 

Pour le moment, seulement la 
bibliothèque municipale et le 
service du Génie participent à la 
collecte des matières organiques. 

Adopter une directive 
visant l’élimination de 
l’usage des bouteilles 
d’eau à remplissage 
unique lors des réunions 
et autres activités 
municipales 

Aucune bouteille n’est servie, 
seulement des pichets d’eau avec 
des verres en vitre. De plus, la Ville 
s’est dotée d’une station de 
distribution d’eau pour les grandes 
activités. Les résidents pourront y 
remplir leurs bouteilles 
réutilisables. 



Orientation Objectif Actions précises prévues 
par la Ville État Disposition(s) prise(s) et 

justification d’un échec 

Accompli En 
vue N-A En 

continu 

Adopter de 
bonnes 
pratiques de 
développement 
durable dans 
les industries, 
commerces et 
institutions 
(ICI) 

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) 

Aucune activité de sensibilisation / 
communication n’a eu lieu à ce 
sujet. Au niveau municipal, la Ville 
déploie des efforts pour effectuer 
des rénovations plus vertes sur ses 
bâtiments. 

Inclure des spécifications 
environnementales dans 
les devis et les règlements 
municipaux 

De plus en plus de contrats 
contiennent de telles spécifications, 
mais pour le moment pas tous. 

Promouvoir les 
programmes de 
certification 
environnementale 
pour les ICI 
(industriel, 
commercial 
et institutionnel) 

Sensibiliser et accroître la 
visibilité des certifications 
possibles par publipostage 
et affichage sur le site 
web de la Ville 

De la documentation a été 
préparée, mais elle n’a pas été 
publiée pour le moment. 

Encourager la 
foresterie urbaine 
dans les milieux 
industriels et 
commerciaux 

Inciter les grands 
propriétaires terriens à 
planter des arbres sur le 
domaine public 

Peu d’ICI permettent à la Ville de 
planter des arbres en façade de leur 
propriété. 

Inciter les grands 
propriétaires à installer 
des espaces de 
stationnement drainants 
pour promouvoir le 
verdissement 

Aucune publicité n’a été faite à ce 
sujet. 



Orientation Objectif Actions précises prévues 
par la Ville État Disposition(s) prise(s) et 

justification d’un échec 

Accompli En 
vue N-A En 

continu 
Adopter de 
bonnes 
pratiques de 
développement 
durable dans 
les industries, 
commerces et 
institutions 
(ICI) 

Encourager la 
foresterie urbaine 
dans les milieux 
industriels et 
commerciaux 
(suite) 

Mettre en place de 
nouveaux règlements avec 
des critères plus stricts sur 
le verdissement du 
secteur industriel et 
commercial 

Aucun nouveau règlement n’a été 
adopté à ce sujet 

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

Ceci est obligatoire et l’Urbanisme 
s’assure de l’application de ce 
règlement. 

Améliorer la Tirer profit des 

Réglementation favorisant 
la plantation d’arbres sur 
les terrains privés 

Dorénavant, les résidents doivent 
avoir 3 arbres minimum sur leur 
terrain et chaque arbre coupé doit 
être remplacé. 
En 2018, tous les arbres de plus 
30 cm de diamètre à la hauteur 
poitrine ont été inspectés par des 
ingénieurs forestiers et tous les 
arbres jugés dangereux ont été mis 
sur une liste d’abattage avec 
priorité d’intervention. Aussi, plus 
de 700 interventions ont été faites 
pour sauver des arbres. 

protection de infrastructures 
la biodiversité, vertes et de leurs 
des milieux services Accroître l’efficacité de la 
naturels et des écologiques en gestion de la forêt urbaine 
espaces verts milieu urbain pour en améliorer la santé 

et la pérennité 

À la suite de la visite des ingénieurs 
Se doter d’un plan de forestier un plan a été fait, mais 
foresterie urbaine aucun document officiel n’a été 

adopté. 



Orientation Objectif Actions précises prévues 
par la Ville État Disposition(s) prise(s) et 

justification d’un échec 

Accompli En 
vue N-A En 

continu 

Améliorer la 
protection de 
la biodiversité, 
des milieux 
naturels et des 
espaces verts 

Tirer profit des 
infrastructures 
vertes et de leurs 
services 
écologiques en 
milieu urbain 

Identifier les 
emplacements propices à 
la plantation et planter 
des arbres sur le domaine 
public 

Fait surtout en 2016-2018. 

Révision de la politique 
de l’arbre La révision a été faite en 2017. 

Intégrer, dans les devis de 
construction, des clauses 
spécifiques concernant la 
protection des arbres 
existants privés et publics, 
engageant ainsi la 
responsabilité du sous- 
traitant 

Un règlement municipal exige la 
protection des arbres publics. 

Mettre en place un 
programme d’entretien, 
d’irrigation et de suivi des 
jeunes arbres de rue 
durant les quatre années 
suivant leur plantation 

Le contrat d’entretien des jeunes 
arbres a été grandement bonifié en 
2019, et qui inclut un meilleur suivi. 
Chaque arbre est maintenant vu 3-4 
fois par saison. 

Appliquer le nouveau 
règlement et les 
procédures concernant la 
protection des arbres 
(publics et privés) sur les 
chantiers de construction 

 

Le règlement a été adopté en 2018 
et depuis 2019 son application est 
plus stricte. 



Orientation Objectif Actions précises prévues 
par la Ville État Disposition(s) prise(s) et 

justification d’un échec 

Accompli En 
vue N-A En 

continu 

Améliorer la 
protection de 
la biodiversité, 
des milieux 
naturels et des 
espaces verts 

Renforcer la 
gestion 
écologique des 
espaces verts 

Gérer les espaces verts de 
façon écologique 

Depuis longtemps, la Ville fait de 
l’herbicyclage, du feuillicyclage, 
utilise des engrais organiques et 
interdit les pesticides. 

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

Depuis longtemps l’entretien de la 
roseraie se fait sans pesticides. 

Promouvoir cette gestion 
pour encourager les 
citoyens et les informer 
des bonnes pratiques de 
la Ville 

La Ligne verte anime des kiosques 
d’information chaque année à ce 
sujet et de l’information est 
disponible sur le site web de la Ville. 

Implanter des 
aménagements 
favorables à la 
biodiversité sur le 
domaine public 

Un jardin de papillons a vu le jour 
en 2018, tout comme un hôtel à 
insectes. En 2019, des séquoias ont 
été plantés au parc Atholstan. 

Assurer la présence de 
ruches d’abeilles dans 
divers endroits de la Ville 

Une ruche a été aménagée sur le 
toit de l’hôtel de ville et a ensuite 
été déplacée sur le toit des Loisirs. 
À l’automne 2019, elle a dû quitter 
la Ville et sera de retour sur le toit 
du nouveau complexe sportif, 
lorsque le tout sera prêt. Certaines 
ruches privées sont également 
présentes sur le territoire de la Ville 
(école et commerces). 



Orientation Objectif Actions précises prévues 
par la Ville État Disposition(s) prise(s) et 

justification d’un échec 

Accompli En 
vue N-A En 

continu 

Améliorer la 
protection de 
la biodiversité, 
des milieux 
naturels et des 
espaces verts 

Renforcer la 
gestion 
écologique des 
espaces verts 

Promouvoir la plantation 
de palissades vertes et 
autres infrastructures 
vertes sur le domaine 
municipal 

Une cathédrale végétale a été 
aménagée au parc Dakin en 2016 et 
en 2018 la ville a mis en place une 
clôture végétale au parc Daoust. 

Accroître la visibilité des 
jardins de fines herbes sur 
le territoire 

Une nette amélioration du jardin de 
fines herbes au parc Wicksteed a 
été faite, mais le nombre de jardin 
de fines herbes n’a pas augmenté. 

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 

Chaque année, la Ville plante de 
plus en plus de fleurs annuelles 
puisque le nombre de plates- 
bandes est en augmentation 
constante. 

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 

Chaque résidence doit conserver 
une bande verte en bordure de son 
terrain. Aucune surface 
imperméable n’est permise dans 
ces bandes vertes. Depuis quelques 
années cette mesure est encore 
plus restrictive. 

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

L’abattage est réglementé. Pour les 
arbres plus gros que 10 cm de DHP, 
le résident doit absolument faire 
une demande d’abattage. Ensuite la 
Ville décide si l’arbre doit 
obligatoirement être remplacé ou 
non. 



Orientation Objectif Actions précises prévues 
par la Ville État Disposition(s) prise(s) et 

justification d’un échec 

Accompli En 
vue N-A En 

continu 

Améliorer la 
protection de 
la biodiversité, 
des milieux 
naturels et des 
espaces verts 

Contribuer au 
verdissement et à 
la réduction des 
îlots de chaleur 

Bonifier les 
aménagements paysagers 
et les plantations dans le 
parc industriel 

Beaucoup de plantations d’arbres 
ont été faites. Aussi, les enseignes 
de ville ont été plantées, tout 
comme le terre-plein Dalton. 

Aménager des toits verts 
et blancs sur les édifices 
municipaux 

Malheureusement aucun nouveau 
toit blanc ni vert n’a été ajouté 
durant cette période. Cependant, 
un important toit vert est prévu au 
nouveau centre sportif. 

Adopter des dispositions 
réglementaires 
concernant les toits 
blancs ou verts 

La Ville n’a pas de règlement à ce 
sujet, mais le schéma 
d’aménagement de la Ville de 
Montréal oui. On est obligé d’avoir 
des toits blancs dans l’industriel. 

Modifier la 
réglementation 
d’urbanisme afin d’exiger 
un taux minimal de 
verdissement du terrain 
lors de la construction ou 
rénovation des bâtiments 

La Ville a réduit la superficie 
permise pour les surfaces de 
stationnement, a ajouté une bande 
verte obligatoire à l’avant et sur les 
côtés des terrains et a proscrit les 
stationnements en demi-lune. 

Prévoir des actions pour 
le verdissement du 
secteur Bates-Ekers 

L’aménagement d’un nouveau parc 
dans ce secteur a été planifié à 
l’aide du conseil muniscolaire 2018- 
2019. 

Assurer la poursuite des 
actions dans le dossier de 
l’agrile du frêne 

L’inspection de frênes continue et 
les frênes infestés sont coupés. La 
Ville continue de promouvoir leur 
traitement auprès des résidents, 
qui sont remboursés à 50 %. Si un 
frêne est abattu, le bois peut être 
récupéré aux Travaux publics. 



 

Orientation Objectif Actions précises prévues 
par la Ville État Disposition(s) prise(s) et 

justification d’un échec 
   Accompli En 

vue N-A En 
continu 

 

  Introduire le pavé-béton 
blanc dans les 
stationnements 

   

 

 Cette mesure n’a pas été retenue 
pour les stationnements publics, 
mais certains résidents ont opté 
pour ce type de recouvrement. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Améliorer les 
moyens de 
communication 
avec les 
citoyens de la 
Ville 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sensibiliser les 
citoyens de la 
Ville aux projets 
municipaux en 
environnement 

Mettre en place un 
blogue ou une infolettre 
sur les présents projets 
environnementaux à la 
Ville, sur une base 
régulière 

  
 
 

 

   

Des nouvelles environnementales 
ont été mises sur le site internet de 
la Ville tous les mois. 

Mettre en place des 
mesures pour encourager 
les maisons écologiques 
sur le territoire 

  
 

 

  La géothermie a été promue par la 
Ville et le bannissement du 
chauffage au bois encourage les 
résidents à opter pour un moyen de 
chauffage plus vert. 

 
Sensibiliser les citoyens à 
l’importance de participer 
à la collecte des matières 
organiques 

    
 
 

 

De l’information à ce sujet est 
disponible sur le site web de la Ville 
et dans le nouveau Guide des 
collectes et la patrouille verte a fait 
des kiosques de sensibilisation à ce 
sujet. 

Encourager l’alimentation 
saine dans les bâtiments 
municipaux en l’intégrant 
à la future politique 
alimentaire municipale 

 
 
 

 

   Une conférence sur l’alimentation 
saine a été donnée sur l’heure du 
dîner aux employés municipaux. En 
2017, la Ville s’est aussi dotée 
d’orientations pour une offre 
alimentaire favorable à la santé. 

Présenter un concours sur 
l’aménagement et le plus 
bel arbre 

   

 

 Cela a déjà été fait, mais aucun 
concours n’a été fait entre 2016 et 
2020. 



 

Orientation Objectif Actions précises prévues 
par la Ville État Disposition(s) prise(s) et 

justification d’un échec 
   Accompli En 

vue N-A En 
continu 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Améliorer les 
moyens de 
communication 
avec les 
citoyens de la 
Ville 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tenir des 
événements 
écoresponsables 

Présenter des kiosques et 
des activités auprès des 
camps de jour dans le 
cadre de la Patrouille 
verte et de la Patrouille 
bleue 

 
 
 

 

    
 
À l’été 2016, les camps de jour ont 
été rencontrés. 

Encourager les résidents à 
réorienter leurs 
gouttières vers une 
surface perméable afin de 
réduire le volume des 
eaux de ruissellement 
acheminé à l’égout 

    
 
 

 

 

Tous les étés la Patrouille bleue et 
verte sensibilisent les citoyens à ce 
sujet en faisant du porte-à-porte et 
des kiosques d’information. 

 
 
 
Accroître la visibilité de la 
Ligne verte 

 
 
 
 

 

   Des articles sont parus à ce sujet 
dans les journaux, sur le site 
internet de la Ville ainsi que sur ses 
pages Facebook. La Patrouille verte 
s’implique aussi dans les 
événements estivaux de la Ville 
comme sa Fête estivale et les 
soirées de cuisine de rue. 

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

 
 

 

   La Ligne verte et la Patrouille verte 
se rassemblent tous les étés au parc 
Connaught pour promouvoir ces 
bonnes pratiques auprès des 
résidents. 

Tenir une séance 
d’information 
écoresponsable pour les 
résidents une fois par 
année 

 
 

 

    
Des conférences sur des sujets 
environnementaux sont présentées 
dans le cadre du jour de la Terre. 



 

Orientation Objectif Actions précises prévues Disposition(s) prise(s) et 
par la Ville État justification d’un échec 

Accompli En N-A En 
vue continu 

Orientation Objectif Actions précises prévues 
par la Ville État Disposition(s) prise(s) et 

justification d’un échec 
   Accompli En 

vue N-A En 
continu 

 

  Tenir une activité lors du 
Jour de la Terre 

 

 
   Une panoplie d’activités est mise en 

place en avril pour cette occasion. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Assurer l’accès 
à des quartiers 
durables, à 
l’échelle 
humaine et en 
santé 

 
 
 
 
 
 
Lutter contre les 
inégalités et 
favoriser l’inclusion 

Mettre en œuvre le Plan 
d’action municipal pour 
les aînés – MADA 

   
 

 

 Le Plan d’action municipal pour les 
aînés n’a pas été mis en œuvre, 
mais un comité «Amie des aînés» a 
été créé. 

Participer à une 
formation en relations 
interculturelles et en 
gestion de la diversité 
communautaire 

   
 

 

  

Offrir des stages aux 
jeunes afin de favoriser 
leur intégration 
socioprofessionnelle 
(UMQ - Simple Plan) 

 
 

 

   La Ville a participé durant quelques 
années (2015, 2016 et 2017). Le 
programme n’a cependant pas été 
un succès et a donc été arrêté. 

 
 
Préserver le 
patrimoine et 
promouvoir la 
culture 

 

Bonifier l’offre culturelle 
de proximité 

    
 

 

En 2016, la Ville a fait la promotion 
de ses 20 trésors culturels en 
l’honneur des 20 ans des Jours de la 
culture. La Ville offre aussi des 
concerts dans les parcs. 

Mettre en place une 
nouvelle politique 
culturelle 

 

 

   Une nouvelle politique culturelle a 
été adoptée en 2017. 

 

Améliorer l’accès 
aux services et aux 
équipements 
municipaux ainsi 
qu’aux 
infrastructures 

Souscrire aux principes de 
l’accessibilité universelle 
lors de la construction ou 
de la rénovation des 
bâtiments municipaux 

    
 

 

Des stationnements pour 
handicapés ont été mis en place et 
des rampes d’accès sont installées à 
tous les bâtiments municipaux où 
cela est nécessaire. 

Appliquer les principes de 
l’accessibilité universelle 
lors des évènements et 
activités municipales 

    
 

 

Tous les événements tenus par la 
ville sont accessibles pour les 
personnes à mobilité réduite. 

 




