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Introduction 

 

 Veuillez accepter ce document dans le cadre de la consultation publique portant sur 

le plan stratégique de développement durable de l’arrondissement Pierrefonds-

Roxboro 
 

 Vous verrez que mes commentaires sont surtout des commentaires sur des aspects à  

très haut niveau concernant la mise en place, la gestion, la règlementation, les 

politiques existantes, et bien d’autres aspects qui impacteront probablement le succès 

avec lequel on peut mettre en place un plan de développement durable qui tient 

compte de ce qui que j’ai vu comme résident actif impliqué, sur le terrain, ici à 

Pierrefonds-Roxboro ces dernières années. 

 

 Dans les diverses colonnes des tableaux présentés dans la Section 1 ci-dessous, un 

nombre d’enjeux et de considérations sont présentés et sont offerts dans le cadre de la 

consultation publique. 

 

 Ces considérations en grande partie sont basées sur des expériences vécues dans 

l’arrondissement depuis environ 2007.  

 

 Lors de la mise en place d’un nouveau plan de développement durable, il est critique, 

si l’on veut mettre en place un plan efficace qui aura une chance de porter fruit de 

manière efficace et rentable pour les contribuables, que ce plan tienne compte de 

l’historique et des évènements récents de notre arrondissement et de la Ville de 

manière de manière à ce qu’on puisse vraiment transiter vers une approche de 

développement durable.  

 

 Pour avoir un plan innovateur et qui aura une chance de livrer efficacement des 

résultats pour les contribuables, il faut intégrer dans le plan des procédures 

additionnelles et particulières qui permettront aux administrateurs et aux résidents 

d’encadrer le plan dans un environnement et plan d’action qui maximisera les chances 

de succès 

 

 

 

http://ville.montreal.qc.ca/pls/portal/url/ITEM/B2E097AD17A600F0E0430A93013200F0
http://ville.montreal.qc.ca/pls/portal/url/ITEM/B2E097AD17A600F0E0430A93013200F0
http://ville.montreal.qc.ca/pls/portal/url/ITEM/B2E097AD17A600F0E0430A93013200F0
http://ville.montreal.qc.ca/pls/portal/url/ITEM/B2E097AD17A600F0E0430A93013200F0


 

 

 Donc, dans un esprit de contribuer positivement et de bonne foi au plan de 

développement durable, les enjeux et considérations dans la colonne de gauche sont 

accompagnés, dans la colonne de droite et dans la même rangée, par des actions 

pratiques qui devraient être intégrés dans le plan de développement durable de 

Pierrefonds-Roxboro afin de renforcir celui-ci. 

 

 Dans mon cas, je jugeais plus important de mettre l’accent sur des aspects directeurs 

du plan, tels que présentés dans la section 1 avec actions associées à l’appui.  

 

 J’aurais aimé ensuite passer à travers toutes les actions en détail mais je n’ai 

simplement pas eu le temps de le faire. 

 

 Je contribue, par contre, en section 2 de ce document, quelques suggestions de 

comment, suite aux analyses de la Section 1, il serait souhaitable de mieux valider et 

encadrer chacune des actions du plan. La section 2 offre un prototype très 

rudimentaire et il serait possible de faire mieux et mettre en place un gabarit de 

gestion de chaque action qui est beaucoup plus complet que ce qui est présentement 

présenté dans le document préliminaire. 

 

 Je dois souligner ici que le document n’est pas parfait vu le peu de temps qui était 

disponible pour consulter le document offert aux résidents à partir du 29 nov. 2011. 

En plus, la période des Fêtes qui approche à grand pas a contribué à limiter le temps 

disponible à l’analyse additionnel du plan. 

 

 Veuillez svp ne pas hésiter à me contacter si vous avez besoin de l’information ou des 

clarifications additionnelles concernant cette contribution à la consultation publique 

sur le développement durable à Pierrefonds-Roxboro. 

 

Lewis Poulin 

107 General Brock 

Pierrefonds-Roxboro H8Y 1H9 

Tel : 54-684-3398 



 

 

Section 1 

Tableaux 1 à 10 présentant des enjeux importants et des actions associées à ces 

enjeux concernant le plan de développement durable. 

 

Tableau 1 

Enjeux Internationaux 

Considérations Action demandée 

Considérant que la consultation publique sur le plan 

de développement durable de Pierrefonds-Roxboro 

coïncide avec la conférence  à Durban portant sur 

les changements climatiques 
http://unfccc.int/meetings/durban_nov_2011/meeting/62

45/php/view/dailyprogramme.php 

 Pour un plan de développement durable d’intérêt, 

l’arrondissement devrait agir en pleine connaissance que 

nos actions locales appuient, dans la mesure du possible, 

nos actions collectives souhaitées à l’échelle globale 

 

http://unfccc.int/meetings/durban_nov_2011/meeting/6245/php/view/dailyprogramme.php
http://unfccc.int/meetings/durban_nov_2011/meeting/6245/php/view/dailyprogramme.php


 

 

 

Tableau 2 Enjeux Ethique 

Considérant que le code de déontologie des 

urbanistes est très clair par rapport aux obligations 

professionnelles des urbanistes concernant 

l’environnement et le développement durable 
http://www.google.ca/url?q=http://www.ouq.qc.ca/documents

/Code_Deontologie.pdf&sa=U&ei=vBPZTtbAHOXo2gWJ_Z

S1Dg&ved=0CBQQFjAC&usg=AFQjCNGKBEFd4pJc6a2H

_4d8X0IpqqnHdw  

 Il est très important de confirmer si en effet les  

contribuables de l’arrondissement sont en effet les 

clients des urbanistes qui travaillent pour 

l’arrondissement Pierrefonds-Roxboro et la Ville et par 

conséquent, les urbanistes doivent leur devoir et 

obligation selon le code de déontologie envers les 

contribuables 

 Que les urbanistes de l’arrondissement et de la Ville 

doivent respecter le code de déontologie de l’ordre des 

urbanistes du Québec 

 Que cette clarification importante soit ajoutée aux 

documents importants incluant entre autre, le plan 

d’urbanisme, le règlement qui régit le fonctionnement 

du CCU de l’arrondissement et de la Ville, aux 

documents relatif à l’administration urbaine et au plan 

sur le développement durable   

Considérant que, selon les directives du 

MAMROT, que tous les élus municipaux ont été 

demandé de suivre et passer un cours d’éthique 

offert par le gouvernement de Québec 

 De confirmer, que tous les élus municipaux ont suivi le 

cours d’éthique du MAMROT et que tous l’ont 

complété avec succès 

 De clarifier clairement pour les contribuables, quels sont 

les documents associés au code d’éthique de la Ville de 

Montréal 

Considérant qu’il est clairement indiqué dans le 

plan d’urbanisme de l’arrondissement (cliquez ici 

pour y accéder) que le plan d’urbanisme est un 

contrat social  (voir page 3) :   

 

« Le Plan d’urbanisme représente un contrat social 

entre les citoyens, la municipalité et les partenaires 

publics et privés en vue de répondre aux 

orientations et aux objectifs du Plan » signe par 

Monique Worth, Christian G. Dubois, Bertrand A. 

Ward, Catherine Clément Talbot, Roger Trottier 

 Il est critique dans l’exercice de préparation d’un plan 

sur le développement durable de confirmer, en effet si le 

plan d’urbanisme est en effet un « contrat social » ; 

 De clarifier pour les contribuables que ce l’on comprend 

par un « contrat social » ; 

 De clarifier quelles sont les options pour les résidents si 

la nature du contrat social qu’est le plan d’urbanisme 

n’est pas respectée dans le cadre de décisions prises par 

l’arrondissement 

 Ces clarifications devraient paraitre au plan d’urbanisme 

 Si le terme contrat social serait utilisé pour décrire le 

plan de développement durable, il est important 

d’inclure des détails de ce que l’on veut dire par 

l’utilisation de ce terme 

Considérant que tous les employés de la 

l’arrondissement et de la Ville sont payés par les 

contribuables et qu’il est important d’éviter des 

situations de conflits d’intérêts ou de créer des 

situations qui pourraient être perçues comme des 

situations de conflit d’intérêt; 

 Inclure dans le plan d’urbanisme ainsi que dans le plan 

de développement durable, un rappel de l’importance de 

déclarer les possibilités de conflits d’intérêts 

 Inclure dans le cadre de chaque action qui fera partie du 

plan de développement durable, un endroit qui 

rappellera aux usagers l’importance des déclarations des 

conflits d’intérêts 

http://www.google.ca/url?q=http://www.ouq.qc.ca/documents/Code_Deontologie.pdf&sa=U&ei=vBPZTtbAHOXo2gWJ_ZS1Dg&ved=0CBQQFjAC&usg=AFQjCNGKBEFd4pJc6a2H_4d8X0IpqqnHdw
http://www.google.ca/url?q=http://www.ouq.qc.ca/documents/Code_Deontologie.pdf&sa=U&ei=vBPZTtbAHOXo2gWJ_ZS1Dg&ved=0CBQQFjAC&usg=AFQjCNGKBEFd4pJc6a2H_4d8X0IpqqnHdw
http://www.google.ca/url?q=http://www.ouq.qc.ca/documents/Code_Deontologie.pdf&sa=U&ei=vBPZTtbAHOXo2gWJ_ZS1Dg&ved=0CBQQFjAC&usg=AFQjCNGKBEFd4pJc6a2H_4d8X0IpqqnHdw
http://www.google.ca/url?q=http://www.ouq.qc.ca/documents/Code_Deontologie.pdf&sa=U&ei=vBPZTtbAHOXo2gWJ_ZS1Dg&ved=0CBQQFjAC&usg=AFQjCNGKBEFd4pJc6a2H_4d8X0IpqqnHdw
http://ville.montreal.qc.ca/pls/portal/docs/page/arr_pier_fr/media/documents/plan_urbanisme_dec07.pdf
http://ville.montreal.qc.ca/pls/portal/docs/page/arr_pier_fr/media/documents/plan_urbanisme_dec07.pdf
http://ville.montreal.qc.ca/pls/portal/docs/page/arr_pier_fr/media/documents/plan_urbanisme_dec07.pdf


 

 

 
 

Tableau 3 

Enjeux clarification de la position du conseil, l’arrondissement et la Ville concernant le développement durable 

Considérant que la mairesse de Pierrefonds-

Roxboro avait écrite, le 4 mai 2007, dans une lettre 

envoyée à un résident :  

 

(1) « Le plan d’urbanisme de la Ville de 

Montréal comporte plusieurs objectifs de 

développement durable de niveau régional 

mais ne s’attaque pas systématiquement à 

des enjeux d’ordre international tels que 

les changements climatiques. En ce qui a 

trait au chapitre de l’arrondissement du 

plan d’urbanisme de Montréal, les 

principaux enjeux qui y sont pris en compte 

sont d’ordre local. » Monique Worth 4 mai 

2007 

 

(2) «Il vous faut comprendre que le contenu 

d’un plan d’urbanisme est encadré par la 

loi sur l’Aménagement et l’urbanisme qui 

ne fait absolument pas  référence au calcul 

des impacts sur l’environnement d’un plan 

d’urbanisme.» Monique Worth, 4 mai 2007 

 
Pour une copie de la lettre envoyée au résident, svp 

voir les pages 23-26 inclusivement au lien suivant 

en cliquant ici L’information est aussi inclue en 

appendice 1 dans ce document.  

 Les commentaires écrits par la mairesse en mai 2007 

sont critiques pour bien définir l’environnement 

administratif dans lequel l’arrondissement et les 

résidents peuvent agir par rapport au développement 

durable. Comme exemple :  

Concernant le commentaire (1) à gauche :  

 Suite a ce que la mairesse a écrit le 4 mai 2007 il est très 

important de s’assurer que l’arrondissement agit selon 

les règlements auxquels ils sont responsables 

 Il faut clarifier si la position de la mairesse est en effet 

correcte pour l’arrondissement et pour la Ville de 

Montréal, i.e. veut-on et doit-on inclure des actions 

visant a réduire la production local de gaz a effet de 

serre si, comme indique la mairesse, le plan 

d’urbanisme de la Ville de Montréal ne s’attaque pas a 

des enjeux d’ordre international tels que les 

changements climatiques ?  

 La clarification à ce sujet devrait faire partie du plan 

d’urbanisme ainsi que du plan de développement 

durable 

 

Concernant le commentaire (2) à gauche :  

 Il faut clairement valider quels sont les impacts par 

rapport aux actions possible de l’arrondissement et de la 

Ville si, comme indique la mairesse que « le contenu 

d’un plan d’urbanisme est encadré par la loi 

sur l’Aménagement et l’urbanisme qui ne fait 

absolument pas  référence au calcul des impacts 

sur l’environnement d’un plan d’urbanisme»  
o pourquoi donc est-ce que l’arrondissement veut 

mettre en place un plan de développement 

durable si la Loi sur l’Aménagement et 

l’urbanisme ne fait absolument pas référence au 

calcul des impacts sur l’environnement?  

o Quels règlements sont en place pour permettre 

donc l’arrondissement et la Ville d’agir pour 

mieux calculer les impacts sur l’environnement ? 

o Comment le plan de développement durable de 

l’arrondissement va s’arrimer au plan 

d’urbanisme de l’arrondissement et la Ville si 

dans le cas du plan d’urbanisme, il semble que 

http://www.ocpm.qc.ca/sites/default/files/pdf/P18/6b.pdf
http://www.ocpm.qc.ca/sites/default/files/pdf/P18/6b.pdf


 

 

celui-ci n’a pas besoin de tenir compte des 

impacts sur l’environnement ? 

o Si l’arrondissement a à la fois un plan 

d’urbanisme et un plan de développement 

durable, lequel de ces deux documents sera 

considéré le plus prioritaire si jamais un conflit 

existait entre ces deux documents ? 

o Quel document est considéré le plus important 

au processus décisionnel ? Le plan de 

développement durable ou le plan d’urbanisme ? 

 

 

 



 

 

 

Tableau 4 - Enjeux – clarification de l’ordre ou priorité des documents/règlements 

Considérant que le plan d’urbanisme serait un 

contrat social mais qu’il a été observé depuis 

décembre 2007 que certains aspects du plan 

d’urbanisme n’auraient pas été utilisés lors de 

décisions importantes (ex : le choix par 

l’arrondissement de ne pas considérer l’objectif 22 

de son propre plan d’urbanisme dans le processus 

décisionnel de développement) 

Il faut clarifier dans le plan d’urbanisme et le plan de 

développement durable quel poids ont les documents tels 

que le plan d’urbanisme et le plan de développement 

durable 

 

Aux fins d’éducation et d’information aux contribuables, il 

faut inclure dans le plan de développement durable et dans 

le plan d’urbanisme, des textes complets ou bien des 

diagrammes complets qui démontrent quels sont les 

règlements applicables et les processus décisionnels de 

l’arrondissement et de la Ville surtout en ce qui concerne le 

développement durable 

 

Un exemple de texte décrivant succinctement la procédure 

d’un changement de zonage se trouve ici en cliquant ce lien. 

Des textes comme celui-ci, ou des diagrammes pourraient 

être inclus pour décrire les procédures qui seront utilisées 

pour en arriver à des décisions sur le développement 

durable  

 

 

Il serait important de clarifier dans le plan d’urbanisme et 

dans le plan de développement durable, l’ordre 

d’importance, entre autre, des documents suivants qui sont 

d’intérêt au développement durable :  

 

Les règlements de zonage 

Le budget d’arrondissement et le budget de la Ville 

Le PTI d’arrondissement et celui de la Ville 

Le plan d’urbanisme  

Le plan de développement durable 

Diverses politiques de la Ville de Montréal :  

 La Charte des Droits et Responsabilités 

 La Charte du piéton 

 
 

Tableau 4 – suite prochaine page

http://aprpr.org/wp-content/uploads/2010/03/ModelePourZonage.pdf


 

 

 

Considérant que l’OCPM avait déjà offert le 8 aout 

2007, dans le Tableau 2 : Balises de 

développement pertinentes pour Pierrefonds-

Roxboro une liste exhaustive documents et de 

politique concernant le développement durable 

incluant, entre autre :  

 
Balises de développement - Ville de Montréal 

Le souci d’un développement économiquement efficace, 

socialement équitable et écologiquement soutenable. 

Source: Premier plan stratégique de développement 

durable de la collectivité montréalaise. Avril 2005, p.7. 

 

Balises de développement - Ville de Montréal 

La protection des milieux naturels comme habitats pour 

la faune qui s’y nourrit et s’y reproduit. 

Source: Politique de protection et de mise en valeur des 

milieux naturels 2004, p.7. 

 

Balises de développement - Ville de Montréal 

La protection des peuplements d’arbres rares, matures, 

centenaires ou d’intérêt local dans les nouveaux projets 

de développement (incluant les peuplements forestiers 

d’intérêt). 

Source: La Politique de l’arbre, 2005, p. 25 

http://ville.montreal.qc.ca/pls/portal/docs/page/conseil_p

atrimoine  

 

 

Balises de développement - Ville de Montréal 

La restriction de construction et d’ouvrages dans les 

plaines inondables et dans la bande riveraine. 

Source: 2.7 Plan d’urbanisme Section 2.7. novembre 

2004, page 191. 

 

Balises de développement - Ville de Montréal 

Le maintien du régime hydrique des cours d’eau 

intérieurs en encadrant la planification des projets de 

développement. 

Source: Plan d’urbanisme Section 2.6 Un patrimoine 

bâti, archéologique et naturel valorisé, septembre 2005, 

p. 167 

 

Balises de développement - Ville de Montréal 

La conservation de l’énergie, de l’eau et d’autres 

ressources naturelles. 

Source: Premier plan stratégique de développement 

durable de la collectivité montréalaise, avril 2005 p.20. 

 

Il est très important de clarifier si nous avons depuis longtemps 

ces documents et politiques en vigueur, pourquoi donc le besoin 

de produire un document additionnel sur le développement 

durable? 

 

Il est critique d’identifier pour les résidents pourquoi 

l’arrondissement n’a pas à date profité de ces documents et 

politiques pour foncer dans le développement durable si en effet 

tout serait en place depuis un certain temps? 

 

Si on veut absolument avoir un document additionnel portant sur 

le développement durable, il deviendrait nécessaire de s’assurer 

que toutes les actions du plan de développement durable n’aillent 

pas à l’encontre des documents et politiques déjà existants depuis 

longtemps 

 

http://ville.montreal.qc.ca/pls/portal/docs/page/conseil_patrimoine
http://ville.montreal.qc.ca/pls/portal/docs/page/conseil_patrimoine


 

 

Balises de développement - Ville de Montréal 
Le détournement de l’enfouissement des matières 

résiduelles par le recyclage, la réduction à la source, le 

réemploi, la valorisation et le compostage. 

Source: « Les Trois R-V »; Site Internet de la Ville de 

Montréal. 

 

Balises de développement - Ville de Montréal 

 L’intégration des critères de développement durable 

dans les processus décisionnels afin d’ajouter à l’analyse 

économique une évaluation des impacts sociaux et 

environnementaux, notamment par l’évaluation 

environnementale stratégique. 

Source: Premier plan stratégique de développement 

durable de la collectivité montréalaise. Avril 2005, 

Action 1.23, p.75. 

 

Balises de développement - Ville de Montréal 
Le redressement entre la proportion de déplacements par 

la voiture privée et par les transports. 

Source: Plan de transport 2007, document de 

consultation, 17 mai, 2007, p.39 

 

Balises de développement - Ville de Montréal 
La réduction de la dépendance à l’automobile en misant 

sur un usage accru du transport en commun et des 

modes actifs. 

Source: Plan de transport, mai 2007, p. 27. 

 

Balises de développement - Ville de Montréal 

L’amélioration de la qualité de l’air et la réduction des 

émissions de gaz à effet de serre. 

Source: Premier plan stratégique de développement 

durable de la collectivité montréalaise, avril 2005, 

Orientation prioritaire, p.28. 

 

Balises de développement - Ville de Montréal 
La mesure, par des indicateurs, du progrès vers le 

développement durable. 

Source: Premier plan stratégique de développement 

durable. Annexe 3: Description détaillée des indicateurs. 

 

Balises de développement - Ville de Montréal 

L’augmentation de la disponibilité d’espaces publics 

riverains; l’amélioration de la qualité de 

l’environnement riverain. 

Source: Les objectifs du Réseau bleu 

http://ville.montreal.qc.ca/portal/page?_pageid=3096,35

33465&_dad=portal&_schema=PORTAL 

Source : Tableau 2 dans le Rapport final de l’OCPM, 8 

Aout 2007   

http://ville.montreal.qc.ca/portal/page?_pageid=3096,3533465&_dad=portal&_schema=PORTAL
http://ville.montreal.qc.ca/portal/page?_pageid=3096,3533465&_dad=portal&_schema=PORTAL
http://www.ocpm.qc.ca/sites/default/files/rapports/Rapport_pierrefonds.pdf
http://www.ocpm.qc.ca/sites/default/files/rapports/Rapport_pierrefonds.pdf


 

 

Considérant que l’arrondissement et la Ville ont 

déjà un bon nombre de documents et politiques 

portant sur le développement durable,  

 

Et que les administrateurs et contribuables 

pourraient facilement se perdre dans ce qui pourrait 

paraitre un grand nombre de documents et d 

politiques; 

 

 Il est important donc que l’on identifie pour chaque 

action dans notre plan d’urbanisme, quels sont les 

règlements d’arrondissement, municipaux, provinciaux, 

fédéraux et autres qui appuient l’action souhaitée être 

prise par l’arrondissement dans son plan de 

développement durable 

 

 Il est important que l’on identifie pour chaque action 

dans notre plan d’urbanisme, quels sont les règlements 

d’arrondissement, municipaux, provinciaux, fédéraux et 

autres qui empêcherait l’arrondissement de prendre une 

quelconque action dans le cadre de son plan de 

développement durable 

 

 Si un règlement quelconque existe qui empêche ou 

prévient l’arrondissement de mettre en pratique une 

action qui bénéficierait aux contribuables et à 

l’environnement, il est important de documenter ces 

détails et que l’arrondissement travaille à faire corriger 

les règlements qui préviennent l’arrondissement d’agir 

Considérant qu’il est important de baser ses 

décisions sur des règlements et politiques qui 

donnent le droit d’agir ou qui appuie les actions 

souhaitées ; 

 

 Pour chaque action dans le plan, indiquer quel(s) 

est(sont) les règlements municipaux qui appuie(ent) et 

donne droit d’agir concernant les actions du plan de 

développement durable 

 

Pour chaque action dans le plan, indiquer quel(s) 

est(sont) les règlements provinciaux qui appuient ce 

type d’action 

 

Pour chaque action dans le plan, indiquer quel(s) 

est(sont) les règlements fédéraux qui appuient ce type 

d’action 

Considérant que quand une action souhaitable ne 

peut être prise parce qu’un règlement existe, même 

a un autre niveau de gouvernement, qui pourrait 

empêcher de prendre action ; 

 

 

 Pour chaque action dans le plan, indiquer quel(s) 

est(sont) les règlements municipaux, provinciaux et 

fédéraux qui présentement pourraient empêcher 

l’arrondissement à agir dans ce sens 

 

 Si une action avec un cout bénéfice d’intérêt est 

identifiée mais il est impossible d’agir dans ce secteur à 

cause de règlements particulier, il est important de le 

savoir et travailler à ajuster la possibilité d’agir 

Considérant que c’est un plan de développement 

durable pour l’arrondissement de Pierrefonds-

Roxboro 

 Inclure des actions qui sont plus spécifiquement 

applicables, gérables et imputables au niveau de 

l’arrondissement 

 Ex : collectivité montréalaise – reformuler plutôt à 

collectivité de l’arrondissement 



 

 

  

Tableau 5 - Outils innovateurs disponibles 

Considérant que Montréal est membre de ICLEI  et ce 

depuis un bon nombre d’années et que ICLEI offre à 

ses membres des outils innovateurs et complet pour 

intégrer le développement durable localement et ce de 

manière équitable 

 Que l’arrondissement incorpore dans le plan 

d’urbanisme et dans le plan de développement 

durable l’usage des outils et des bonnes pratiques 

telles qu’offertes aux membres de ICLEI 

 Faire un inventaire complet de la situation 

environnementale de l’arrondissement, l’afficher 

clairement et faire des suivit du statut à intervalles 

réguliers 

 Pour chaque action dans le plan de développement 

durable, inclure une analyse claire de couts 

bénéfices claire et complète incluant des aspects 

financiers, environnementaux, économiques et 

sociaux 

Considérant que le mémoire portant sur les 

modifications au plan d’urbanisme présenté en 

septembre 2007 et disponible au lien suivant en 

cliquant ici incluait des prototypes de check-lists 

méthodes de gestion d’information tels que présentés 

aux pages 42 à 49 inclusivement   

 Que le plan de développement durable tienne 

compte des informations présentées par les 

résidents dans le mémoire de sept 2007 portant sur 

le plan de transport au lien accessible à gauche,  

 En particulier, que l’arrondissement implante 

l’utilisation de checklists afin d’assurer une 

croissance dans la qualité, la fiabilité et la 

transparence associée au processus décisionnel 

 Que l’arrondissement planifie à mettre à jour, à 

intervalles réguliers, ses divers checklists 

Considérant que le mémoire portant sur le plan de 

transport présente en 2007 et disponible au lien suivant 

en cliquant ici incluait des prototypes de check-lists tels 

que ceux présentés aux pages 30, 35, 36, 37, et 38 dans 

le mémoire 

 Que le plan de développement durable tienne 

compte des informations qui avaient été présentées 

par les résidents dans le mémoire de sept 2007 

portant sur le plan de transport au lien accessible à 

gauche,  

 En particulier, que l’arrondissement implante 

l’utilisation de checklists afin d’assurer une 

croissance dans la qualité, la fiabilité et la 

transparence associée au processus décisionnel 

 Que l’arrondissement implante les pratiques 

d’utilisation de tableaux d’évaluation, d’analyse de 

couts bénéfices des enjeux financiers, 

environnementaux, sociaux et économiques 

 Que l’arrondissement planifie à mettre à jour, a 

intervalle réguliers, ses divers checklists et tableaux 

 

http://www.iclei.org/
http://ville.montreal.qc.ca/pls/portal/docs/page/commissions_perm_v2_fr/media/documents/Memoire_LewisPoulin_20070906.pdf
http://ville.montreal.qc.ca/pls/portal/docs/page/commissions_perm_v2_fr/media/documents/Memoire_LewisPoulin_20070906.pdf
http://ville.montreal.qc.ca/pls/portal/docs/page/commissions_perm_v2_fr/media/documents/Memoire_LewisPoulin_20070906.pdf
http://ville.montreal.qc.ca/pls/portal/docs/page/commissions_perm_v2_fr/media/documents/Memoire_LewisPoulin_20070906.pdf
http://www.ocpm.qc.ca/sites/default/files/pdf/P18/6b.pdf
http://www.ocpm.qc.ca/sites/default/files/pdf/P18/6b.pdf
http://www.ocpm.qc.ca/sites/default/files/pdf/P18/6b.pdf


 

 

 

Tableau 6 - Consultations antérieures 

Considérant que la mairesse a déclaré publiquement 

à un résident lors d’une période de questions à une 

réunion du conseil, qu’elle avisait le personnel de 

l’arrondissement de ne pas répondre aux questions 

posées par écrit de la part de certaines personnes 

 

Et considérant qu’un des urbanistes de 

l’arrondissement, en répondant à un contribuable 

qui s’était présenté à une réunion du conseil pour 

poser des questions d’intérêt public portant sur le 

plan de développement durable, que l’urbaniste a 

répondu au résident qu’il croyait que ce résident ne 

serait jamais satisfait, une réponse que l’on pourrait 

penser irait à l’encontre du code de déontologie des 

urbanistes 

 Il est critique de clarifier pour les résidents que 

l’arrondissement respecte les opinions et questions de 

tous les contribuables 

 

 Que dans le cadre d’une consultation publique que les 

contributions de tous les contribuables sont bienvenues 

et que ces contributions seront traitées objectivement, 

sérieusement et avec respect 

 

Considérant les nombreuses inquiétudes soulevées 

concernant les pratiques de consultation et de 

changements de zonage  

 

Harmonisation des règlements de zonage  - voir 

informations à : http://aprpr.org/?p=1117 

 

Changement de zonage 1047-214 – voir info à : 

http://aprpr.org/?p=434  

 Que l’arrondissement a intérêt à mettre à jour ses 

procédures de consultation de sorte que, entre autre :  

 Que l’arrondissement ne consulte pas les résidents en 

les inondant avec des volumes d’information qui sont 

impossibles aux résidents à consulter raisonnablement 

 Que l’arrondissement limite les consultations publiques 

en proximité des périodes de vacances, ou des Fêtes, ou 

autres période où les résidents sont naturellement 

intéressés à d’autres types d’activités 

 Que l’arrondissement travaille à mettre à jour ses 

procédures de consultation publique en tenant compte à 

intervalle régulier, du feedback des résidents  

Considérant l’information qui avait été présentée en 

mai 2007 lors de la consultation publique dans le 

mémoire disponible portant sur le plan d’urbanisme  

au lien suivant en cliquant ici  et qui portait sur 

l’importance et la responsabilité d’incorporer la 

gestion, de la part des gouvernements à anticiper et 

gérer les risques et impacts possibles, incluant des 

nouveaux risques et impacts associes aux 

problèmes environnementaux 

 Que le plan de développement durable tienne compte 

des informations présentées par les résidents dans le 

memoire de mai 2007 portant sur le plan d’urbanisme et 

via le lien disponible à gauche,  

 A toute action ajouter une analyse claire et complète qui 

appuie les décisionnaires a bien mieux apprécier 

comment chaque action va contribuer a anticiper, 

prévenir et gérer les divers risques et impacts possibles  

 Une analyse associée à chaque action permettrait de 

mettre les actions en ordre de priorité de manière a ce 

que les décisionnaires et les résidents puissent voir 

clairement que les actions prises sont celles qui 

contribuent le plus grand ratio de cout bénéfices. 

http://aprpr.org/?p=1117
http://aprpr.org/?p=434
http://www.ocpm.qc.ca/sites/default/files/pdf/P18/6b.pdf
http://www.ocpm.qc.ca/sites/default/files/pdf/P18/6b.pdf
http://www.ocpm.qc.ca/sites/default/files/pdf/P18/6b.pdf


 

 

 

Considérant le rapport final de l’OCPM suite à la 

consultation sur le plan d’urbanisme : 

http://www.ocpm.qc.ca/consultations-

publiques/modification-du-plan-durbanisme-

arrondissement-pierrefonds-roxboro et 

l’information concernant le développement durable 

inclus dans ce rapport 

 Que le plan de développement durable de Pierrefonds-

Roxboro tienne compte des informations qui avaient été 

présentées par l’OCPM et qui portait sur le 

développement durable  

 Que l’arrondissement et la Ville s’assure que le plan de 

développement durable n’aille pas à l’encontre des 

recommandations de l’OCPM fournies dans ce rapport 

en 2007 

 

Tableau 7 - Enjeux – Incorporer la gestion du risque dans le processus décisionnel de l’arrondissement 

Considérant 

 Qu’en avril – mai – juin 2008, que 

l’arrondissement a pris des décisions 

concernant l’ajout de véhicules en secteur 

résidentiel et ce sans analyses de risques, suite a 

la demande d’une telle analyse de la part des 

résidents (cliquez ici) 

 Encore en mai juin 2011, l’arrondissement a 

encore fait des décisions de permettre 

d’augmenter le nombre de vehicules en secteurs 

résidentiels sans analyse de risques tels que 

demandes par les résidents 

  

 Que l’arrondissement inclue une analyse complète de 

risques dans le cadre de son processus décisionnel 

 De clarifier comment la position de l’arrondissement 

d’introduire et de permettre plus de véhicules en 

secteurs residentiels, et ce sans analyse de risques, 

pourrait être vue comme aller a l’encontre de son 

objectif de réduire l’usage de l’automobile dans les 

quartiers de l’arrondissement 

  

Considérant le plan d’urbanisme modifié et adopté 

en décembre 2007 
http://ville.montreal.qc.ca/pls/portal/docs/page/arr_pier_fr/me

dia/documents/plan_urbanisme_dec07.pdf  
 

A été adopté avec un nouvel objectif 22 portant sur 

le développement durable ; 

 Que le plan de développement durable incorpore les 

informations de l’objectif 22 du plan d’urbanisme dans 

le cadre d’une grille d’évaluation et ce pour chaque 

action du plan de développement durable 

 Que le plan de développement durable n’aille pas à 

l’encontre de l’objectif 22 du plan d’urbanisme 

Considérant l’objectif 22 du plan d’urbanisme 

d’arrondissement portant sur le développement 

durable et la gestion des impacts associés aux 

changements climatiques (voir le texte de l’objectif 

22 inclue en appendice 2 à ce document) 

 

Considérant que suite à Décembre 2007 qu’on a pu 

confirmer que l’arrondissement n’appliquait pas le 

principe de mesures par indicateurs de progrès dans 

le contexte du transport ; 

 

Considérant que malgré de nombreuses demandes 

depuis 2007 de mettre en pratique l’objectif 22 du 

plan d’urbanisme, l’arrondissement a de manière 

consistante répondue non 

 Clarifier pour les résidents pourquoi, si le plan 

d’urbanisme est un contrat social, que l’arrondissement 

a choisit depuis 2007 de ne pas appliquer l’objectif 22 

 

 Comment les résidents auront donc l’assurance que le 

plan de développement durable sera utilisé si on n’a pas 

historiquement voulu bénéficier de l’objectif 22 d’un 

document existant ? 

http://www.ocpm.qc.ca/consultations-publiques/modification-du-plan-durbanisme-arrondissement-pierrefonds-roxboro
http://www.ocpm.qc.ca/consultations-publiques/modification-du-plan-durbanisme-arrondissement-pierrefonds-roxboro
http://www.ocpm.qc.ca/consultations-publiques/modification-du-plan-durbanisme-arrondissement-pierrefonds-roxboro
http://collaboration.cmc.ec.gc.ca/cmc/cmoi/misc/DeplacementsGareRoxboro_latest.pdf
http://collaboration.cmc.ec.gc.ca/cmc/cmoi/misc/DeplacementsGareRoxboro_latest.pdf
http://collaboration.cmc.ec.gc.ca/cmc/cmoi/misc/DeplacementsGareRoxboro_latest.pdf
http://collaboration.cmc.ec.gc.ca/cmc/cmoi/misc/DeplacementsGareRoxboro_latest.pdf
http://collaboration.cmc.ec.gc.ca/cmc/cmoi/misc/DeplacementsGareRoxboro_latest.pdf
http://aprpr.org/?p=4593
http://aprpr.org/?p=4593
http://aprpr.org/?p=4593
http://aprpr.org/?p=4593
http://aprpr.org/?p=4593
http://ville.montreal.qc.ca/pls/portal/docs/page/arr_pier_fr/media/documents/plan_urbanisme_dec07.pdf
http://ville.montreal.qc.ca/pls/portal/docs/page/arr_pier_fr/media/documents/plan_urbanisme_dec07.pdf


 

 

 



 

 

 

Tableau 8 - Enjeux financiers, budgets et PTI et leur appui au développement durable 

Considérant que la Ville de Montréal aurait une 

dette de plus de $4.4 milliards*  (qui représente une 

somme d’environ : $2,715 par résident) 

 

Considérant que l’arrondissement Pierrefonds-

Roxboro aurait une dette de $69 millions** (qui 

représente une somme d’environ  $1,059 per 

résident) 

 

Note : 

  

* Dette Ville de Montréal :  

Voir le lien suivant :  

http://www.montrealgazette.com/business/Montreal

ers+price+service+city+debt+pensions/5793440/sto

ry.html  Donc $4,400,000,000 / 1,620,693 résidents 

= $2,715 par résident 

 

** Dette arrondissement Pierrefonds-Roxboro :  

A la réunion du conseil du 5 décembre 2011, M. 

Jacques Chan, directeur d’arrondissement a 

confirme que l’arrondissement a une dette de $69 

millions (Ceci est un montant déjà $5 million plus 

élevé que le montant de $64 millions que M. Chan 

avait indique durant l’été 2011 lors de la 

consultation sur le PTI 

 Besoin de bien mieux clarifier les choix financiers 

sur leurs impacts sur la dette, l’économie, société, 

environnement 

 Que le plan de développement durable inclura une 

évaluation rigoureuse des couts et bénéfices associes 

a chacune des actions proposées 

 Que cette analyse saura inclure les couts bénéfices 

associes a l’économie, l’environnement, l’aspect 

social et qu’une gestion prudente sera de mise afin 

de minimiser les couts et le total des emprunts pour 

cette génération et les générations futures 

Considérant que le budget de l’arrondissement et de 

la Ville jouent un rôle important dans les choix 

d’actions que l’arrondissement et la Ville peuvent 

financer et entreprendre ; 

 

Considérant que durant les années récentes, lors de 

consultations publiques sur le budget 

d’arrondissement, que le public a demandé si le 

budget avait été examiné pour voir comment les 

projets budgétés pourraient impacter 

l’environnement et respecter l’objectif 22 du plan 

d’urbanisme ; 

 

Et que malgré les requêtes des résidents que 

l’arrondissement a toujours répondu que ce type 

d’évaluation du budget, par rapport a l’impact 

environnemental,  n’était pas inclus dans le 

processus décisionnel du budget 

Il est nécessaire dans le cadre d’un plan de développement 

durable :  

 Qu’une évaluation des impacts environnementaux, 

sociaux et économiques soit introduite dans le processus 

décisionnel budgétaire ; 

 Que le plan de développement durable inclue des 

évaluations rigoureuses des couts et bénéfices associes à 

chaque action, incluant des perspectives sur impacts sur  

l’économie, l’environnement, l’aspect social 

 Qu’une gestion financière prudente sera de mise afin de 

minimiser les couts et le total des emprunts pour cette 

génération et les générations futures tout en maximisant 

les bénéfices environnementaux, sociaux et 

économiques 

 

 Que le budget annuel de l`arrondissement et aussi de la 

Ville soient évalués pour déterminer comment les 

projets financés par ces budgets appuient le plan de 

http://www.montrealgazette.com/business/Montrealers+price+service+city+debt+pensions/5793440/story.html
http://www.montrealgazette.com/business/Montrealers+price+service+city+debt+pensions/5793440/story.html
http://www.montrealgazette.com/business/Montrealers+price+service+city+debt+pensions/5793440/story.html


 

 

développement durable 

 Que l’arrondissement et la Ville s’engagent à ne pas 

financer par leur budget, des projets qui iraient à 

l’encontre du plan de développement durable ou bien a 

l’encontre de l’objectif 22 du plan d’urbanisme de 

Pierrefonds Roxboro et de la Ville de Montréal 

 Et qu’un suivit annuel sera préparé pour indiquer 

clairement aux résidents et aux administrateurs un 

nombre d’indicateurs de progrès environnementaux, 

sociaux et économiques qui sont appuyés par le 

gouvernement  

Considérant que le Plan Triennal d`Immobilisation  

(PTI) de l’arrondissement et de la Ville jouent un 

rôle important dans les choix d’actions que 

l’arrondissement et la Ville peuvent financer et 

entreprendre ; 

 

Considérant que durant les années récentes, lors de 

consultations publiques sur le PTI de 

l’arrondissement, que le public a demandé si le PTI 

avait été examiné pour voir comment les projets 

anticipes pourraient impacter l’environnement et 

respecter l’objectif 22 du plan d’urbanisme ; 

 

Et que malgré les requêtes des résidents que 

l’arrondissement a toujours répondu que ce type 

d’évaluation du budget, par rapport a l’impact 

environnemental,  n’était pas inclus dans le 

processus décisionnel du budget 

Il est nécessaire dans le cadre d’un plan de développement 

durable :  

 Qu’une évaluation des impacts environnementaux, 

sociaux et économiques soit introduite dans le processus 

décisionnel du PTI 

 Que le plan de développement durable inclue des 

évaluations rigoureuses des couts et bénéfices associes à 

chaque action, incluant des perspectives sur impacts sur  

l’économie, l’environnement, l’aspect social 

 Qu’une gestion financière prudente sera de mise afin de 

minimiser les couts et le total des emprunts pour cette 

génération et les générations futures tout en maximisant 

les bénéfices environnementaux, sociaux et 

économiques 

 Que le PTI de l`arrondissement et aussi de la Ville 

soient évalués pour déterminer comment les projets 

financés par ces budgets appuient le plan de 

développement durable 

 Que l’arrondissement et la Ville s’engagent à ne pas 

financer par leur PTI respectifs, des projets qui iraient à 

l’encontre du plan de développement durable ou bien a 

l’encontre de l’objectif 22 du plan d’urbanisme de 

Pierrefonds Roxboro et de la Ville de Montréal 

 Et qu’un suivit annuel sera préparé pour indiquer 

clairement aux résidents et aux administrateurs un 

nombre d’indicateurs de progrès environnementaux, 

sociaux et économiques qui sont appuyés par le 

gouvernement 

Considérant que le rapport du maire est publie une 

fois par année 
 Que le rapport du maire inclue une mise à jour sur les 

indicateurs de progrès concernant le développement 

durable 

 



 

 

 

Tableau 9 - Enjeux CCU et règlement de zonage 

Considérant que le CCU joue un rôle important 

dans les recommandations des projets qui peuvent 

avoir des impacts sur le progrès vers le 

développement durable au sein de l’arrondissement 

 Ajouter au règlement sur la régie du CCU le besoin du 

CCU d`inclure les aspects environnementaux, 

économiques et sociaux dans leur processus décisionnel 

Considérant que l’information de l’objectif 22 de 

notre plan d’urbanisme a été communique à 

quelques reprises au président et urbaniste du CCU 

de Pierrefonds-Roxboro avec des demandes 

d’évaluer comment les projets présentés au CCU 

respectaient ou pas l’objectif 22 du plan 

d’urbanisme 

 

Considérant que le CCU suite à maintes reprises, 

n’a pas intégré les bénéfices de l’objectif 22 dans 

leur processus décisionnel 

 Que le processus décisionnel du CCU sera mis à jour le 

plus tôt possible 

 

 Que le processus décisionnel du CCU inclura des grilles 

d’évaluation et des analyses couts bénéfices, tels que 

présentées dans les divers mémoires et dans l’objectif 

22 du plan d’urbanisme et d’autres grilles d’évaluation 

pour améliorer et mieux documenter le processus 

décisionnel 

 

 

Tableau 10 - Enjeux règlements de zonage 

Considérant que l’arrondissement a complètement 

changer d’un seul coup ses règlements de zonage 

en 2010 et ce sans vraiment clairement présenter 

aux résidents en menu détails comment exactement 

est-ce que les nouveaux règlements, préparés par 

des consultants privés, respectent le plan 

d’urbanisme en particulier l’objectif 22 de ce plan ; 

 

Considérant que l’arrondissement a complètement 

changer ses règlements de zonage en 2010 et ce 

d’une manière qui ne laissait pas de chance aux 

résidents de clairement et explicitement 

comprendre comment les nouveaux règlements 

étaient différent en tous détails par rapport aux 

règlements qu’ils ont remplaces 

 

Considérant que certains résidents en proximité de 

l’Église St Barnabas sur la rue Colin ont déjà subie 

les conséquences de l’installation du tour d’antenne 

Rogers suite à comment l’arrondissement aurait fait 

une `erreur` en appliquant le nouveau règlement de 

zonage sur les usages conditionnels dans le cas du 

processus d’approbation de la tour Rogers 

 

 

 

 Que le plan d’urbanisme et le plan du développement 

durable inclue des références exactes aux portions des 

règlements de zonages qui s’appliquent aux actions 

proposées dans ces documents de manière à aider les 

résidents à mieux assimiler et comprendre la gamme 

d’information associée aux règlements de zonage 

 

 Clarifier dans le plan quel sera la procédure qui sera 

utilisée pour gérer les conflits possibles qui pourraient 

se manifester entre des positions différentes présentées 

dans le plan de développement durable et les règlements 

de zonage de l’arrondissement 

 

 On doit absolument clarifier que le plan du 

développement durable sera assujetti à tous les 

règlements en vigueur et ne pourra pas servir à 

approuver des activités sans respecter tous les 

règlements présentement en vigueur. 

 

 



 

 

Considérant le rôle que les règlements de zonage 

jouent dans l’approbation des usages permis qui 

pourraient avoir un impact sur l’environnement 

http://ville.montreal.qc.ca/portal/page?_dad=portal

&_pageid=2301,66021628&_schema=PORTAL 

 

Considérant qu’un nombre d’actions présentement 

incluses dans le plan préliminaire pourraient faire 

partie de types d’actions qui devraient être 

considérées des bonnes pratiques communes 

 Enlever du plan de développement durable des actions 

qui sont normalement considerees comme des bonnes 

pratiques communes 

 

 

 

 

 

http://ville.montreal.qc.ca/portal/page?_dad=portal&_pageid=2301,66021628&_schema=PORTAL
http://ville.montreal.qc.ca/portal/page?_dad=portal&_pageid=2301,66021628&_schema=PORTAL


 

 

Section 2 

Suggestions pour étendre la gestion des informations  

Associées aux actions du plan de développement durable 

 

J’ai choisi une action au hasard du plan pour cet exemple dessous.  

 

Présentement le plan présente des actions encadrées comme suit :  

 

Orientation 1. Améliorer la qualité de l’air et réduire les émissions de gaz à effet de serre  

Objectif 1.1. Réduire de 30 % les émissions de GES de la collectivité montréalaise d’ici 

2020 par rapport à 1990  

Stratégie 1.1.1. Élaborer et mettre en œuvre un plan de réduction des émissions de GES 

de la  collectivité montréalaise  

Action 5 - Participer à la mise en œuvre du plan de réduction des émissions de GES de la 

collectivité montréalaise  

Responsable Direction des travaux publics  

Indicateur S.O.  

Donnée de départ Plan de réduction des émissions de GES de la collectivité montréalaise  

Cible Objectifs locaux des émissions de GES spécifiés au plan  

Échéance En continu 

 

Les actions seraient plus complètes et possiblement plus rigoureusement gérées si elles 

étaient encadrées, chacune, avec plus de contexte et de clarté et ce de manière qui tient 

compte des enjeux soulevés dans la première partie de ce document. 

 

Ci-dessous n’est qu’un exemple prototype de reformulation et d’encadrement possible 

qui pourrait et devrait être exploité plus profondément pour s’étendre ensuite à chaque 

action qui sera maintenue dans le plan.  

 

Voir exemple prochaine page.  

 



 

 

Orientation 1. Améliorer la qualité de l’air et réduire les émissions de gaz à effet de serre  

A l’appui des documents suivant de l’arrondissement ex : Plan d’urbanisme 

A l’appui des documents et politiques suivant de la Ville : 

 

Objectif 1.1. Réduire de 30 % les émissions de GES de la collectivité montréalaise d’ici 2020 par rapport à 

1990  

A l’appui des documents de l’arrondissement ex : Plan d’urbanisme 

A l’appui des documents et politiques suivant de la Ville : 

A l’appui des règlements et politiques autres que municipales :  

 

Stratégie 1.1.1. Élaborer et mettre en œuvre un plan de réduction des émissions de GES de la  collectivité 

montréalaise 

Reformuler plutôt pour appliquer à l’arrondissement 

Mandat : - indiquer d’où vient le mandat d’agir en ce sens 

Documents à l’appui :  

 

Action 5 - Participer à la mise en œuvre du plan de réduction des émissions de GES de la collectivité 

montréalaise  

Reformuler plutôt pour appliquer à l’arrondissement 

 

Analyse cout/bénéfices : (Financier, environnement, social, économique) pour les actions considérées :  

 

Basées sur les analyses de cout bénéfices (disponibles au public) les actions suivantes sont 

recommandées et présentées en ordre de priorité) 

 

Responsable Direction des travaux publics  

 

Indicateur S.O.  

Méthode pour vérifier les indicateurs de progrès : info sur la méthode ici 

Statut du progrès : A chaque 6 mois, information rendue disponible aux résidents 

 

Donnée de départ Plan de réduction des émissions de GES de la collectivité montréalaise  

Cible Objectifs locaux des émissions de GES spécifiés au plan  

Justification de la cible 

Affichage des détails applicables a l’arrondissement 

 

Appui budgétaire et PTI 

Détails sur comment ces actions sont appuyées par le budget et PTI de l’arrondissement 

Détails sur comment ces actions sont appuyées par le budget et PTI de la Ville  

 

Échéance En continu 

Mise à jour : au moins à chaque 6 mois (intervalle) 

 

Cet exemple ne prétend pas être un format final pour la gestion des actions. Des détails 

additionnels ajoutes à la gestion de l’action sont présentés dessous en caractère gras. 

D’autres détails de ce type devrait être ajoutes s’il y a lieu de manière à ce que chaque 

action dans le plan soit autosuffisante et auto descriptive par rapport aux informations 

associées à sa gestion afin d’augmenter la chance de succès pour les contribuables. 

 

Toutes les informations associées a la gestion des actions dans le plan devront aussi être 

publiées de manière à ce que les contribuables puissent suivent les progrès en temps réel. 
 

 

 



 

 

Appendice 1 

Pages 23 à 26 inclusivement, provenant du mémoire présente en mai 2007 lors de la 

consultation publique sur le plan d’urbanisme de l’arrondissement Pierrefonds Roxboro 

Le mémoire au complet se trouve au lien suivant :   

http://www.ocpm.qc.ca/sites/default/files/pdf/P18/6b.pdf 

 

 
 

http://www.ocpm.qc.ca/sites/default/files/pdf/P18/6b.pdf


 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Appendice 2 – Objectif 22 du plan d’urbanisme 

Considérant l’objectif 22 du plan d’urbanisme portant sur le développement durable et la 

gestion des impacts associés aux changements climatiques et qui se lie comme suit :  

 
Objectif 22 – Assurer l’intégration des principes de développement durable Action 

 

Élaborer un plan stratégique de développement durable qui tient compte des balises suivantes :  

 

Le souci d’un développement économiquement efficace, socialement équitable et écologiquement 

soutenable 

 

La mise en valeur et la protection du patrimoine bâti et naturel du parcours riverain du boulevard 

Gouin Ouest; 

 

La protection des milieux naturels d’intérêts, dont les milieux humides, comme habitats pour la 

faune qui s’y nourrit et s’y reproduit; 

 

La protection des peuplements d’arbres rares, matures, centenaires ou d’intérêt local dans les 

nouveaux projets de développement; 

 

La gestion des constructions et des ouvrages dans les plaines inondables et dans la bande 

riveraine; 

 

Le maintien du régime hydrique des cours d’eau intérieurs en encadrant la planification des 

projets de développement; 

 

La conservation de l’énergie, de l’eau et d’autres ressources naturelles; 

 

Le détournement de l’enfouissement des matières résiduelles par le recyclage, la réduction à la 

source, le réemploi, la valorisation et le compostage; 

 

L’intégration des critères de développement durable dans les processus décisionnels afin 

d’ajouter à l’analyse économique une évaluation des impacts sociaux et environnementaux, 

notamment par l’évaluation environnementale stratégique 

 

Le redressement entre la proportion de déplacements par la voiture privée et par les transports; 

 

La réduction de la dépendance à l’automobile en misant sur un usage accru du transport en 

commun et des modes actifs; 

 

L’amélioration de la qualité de l’air et la réduction des émissions de gaz à effet de serre; 

 

La mesure, par des indicateurs, du progrès vers le développement durable; 

 

L’augmentation de la disponibilité d’espaces publics riverains; l’amélioration de la qualité de 

l’environnement riverain; 

 

S’inspirer des principes LEED et LEED-ND; 

 

La minimisation des impacts liés aux changements climatiques. 


