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PARTIE 1 INTRODUCTION 
 

1.1 
Dans sa loi adoptée en 2006, le gouvernement du Québec définit le 
développement durable comme étant :   

Loi sur le développement durable du Québec 

« Un développement qui répond aux besoins du présent sans compromettre la 
capacité des générations futures à répondre aux leurs. Le développement 
durable s’appuie sur une vision à long terme qui prend en compte le caractère 
indissociable des dimensions environnementale, sociale et économique des 
activités de développement. »  

1.2 
Le concept de développement durable est reconnu à l’échelle 
internationale.  Montréal a donc souscrit à la définition de « développement 
durable (sustainable) »  issue du rapport de la Commission mondiale sur 
l’environnement et le développement (Commission Bruntland) intitulé « Our 
Common future (Notre avenir à tous) » :  

Définition 

« Le développement durable est un mode de développement qui répond aux 
besoins des générations du présent sans compromettre la capacité des 
générations futures à répondre aux leurs. » 

1.3 
De son côté, la Ville de Montréal, en tant qu’agglomération urbaine,  a 
élaboré le Plan de développement durable de la collectivité montréalaise 
2010-2015 intitulé « Ensemble pour une métropole durable ».  Plusieurs 
organismes, partenaires et administrations locales ont été mobilisés pour 
mettre sur la table des orientations, des objectifs et des actions à 
entreprendre.   

Plan de développement durable de la collectivité montréalaise 2010-2015 

Le Plan de développement durable de la collectivité montréalaise 2010-
2015 est construit autour de cinq orientations : 

• Améliorer la qualité de l’air et réduire les émissions de gaz à effet de 
serre (GES) ; 

• Assurer la qualité des milieux de vie résidentiels ; 

• Pratiquer une gestion responsable des ressources ; 

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

• Améliorer la protection de la biodiversité des milieux naturels et des 
espaces verts. 

Ainsi, le développement durable suppose un développement 
économiquement efficace, socialement équitable et écologiquement 
soutenable, tout en reposant sur une nouvelle forme de gouvernance qui 
encourage la mobilisation et la participation de tous les acteurs de la 
société au processus de décision. 
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1.4 
Dans le but de relever le défi corporatif d’intégrer le développement durable 
dans la gestion et les valeurs d’une communauté, la Ville de Beaconsfield 
voit l’opportunité de se doter de son propre plan d’action local basé sur les 
orientations et les objectifs du plan de développement durable de la 
collectivité montréalaise 2010-2015 tout en étant un plan d’action locale.   

Plan de développement durable de la Ville de Beaconsfield 

 
PARTIE 2 LES RÉALISATIONS 
Depuis plusieurs années, par ses interventions, la Ville de Beaconsfield a 
démontré son intérêt à protéger l’environnement, améliorer la qualité du milieu 
de vie et développer l’économie locale.  En effet, parmi les actions déjà 
entreprises nous retrouvons :  
1- 

• L’acquisition d’une voiture diesel « Smart » pour les travaux publics. 

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

• L’acquisition de 2 voitures hybrides pour la Patrouille municipale. 

• Modification du règlement de construction pour interdire l’installation d’un 
nouveau système de chauffage au bois dans le but de la réduction des 
particules. 

• Information sur le site web du programme Feu Vert pour se débarrasser 
de notre vieux poêle à bois ou foyer. 

• Mesures d’économie d’énergie au centre récréatif en 2006 permettant 
d’économiser 29 750 m. cu. de gaz naturel par année (19 % d’économie) 
ainsi que 835 790 kWh d’électricité par année (37 % d’économie). Ces 
valeurs représentent une diminution des rejets dans l’atmosphère de 82 
tonnes de CO2 ou 31 voitures en équivalence voiture. 

• Modification de la configuration du feu de circulation pour permettre le 
virage à droite aux endroits appropriés. 

• Élimination du chauffage au mazout dans les bâtiments municipaux. 

• Application du règlement de circulation notamment l’article interdisant de 
faire fonctionner le moteur d’un véhicule stationné pendant plus de 3 
minutes. 

• Utilisation des médias de la ville tels le site web et la publication 
« Contact » pour sensibiliser les citoyens sur des sujets traitant de 
l’environnement. 

• Collecte des vidanges 1 fois par semaine depuis plus de 20 ans. 

• Réfection d’une partie de la toiture des travaux publics en toit vert et une 
section en toit blanc. 
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2-   

• Amélioration du réseau cyclable : 12 km additionnels en 2011 pour un 
total de 28.6 km de réseau cyclable. 

Assurer la qualité des milieux de vie résidentiels 

• Ajout de 8 supports à vélos à plusieurs endroits sur le parcours du réseau 
cyclable. 

• Augmentation du réseau piétonnier (trottoir) : 2.5 km additionnels pour un 
total de 26.3 km. 

3-  

• Gestion active du réseau d’aqueduc en repérant les fuites d’eau et en 
intervenant rapidement à leur réparation. 

Pratiquer une gestion responsable des ressources 

• Réduction substantielle du nombre de résidences avec branchements 
croisés. 

• La gestion du réseau pluvial lors des développements de territoire s’est 
fait par l’aménagement des fossés de part et d’autre de la chaussée, sur 
environ   90% du réseau. 

• Plan d’intervention pluvial du bassin Willowbrook (constitue 25% du 
territoire) : contrôle des volumes ainsi que la qualité de l’eau rejetée au 
Lac St-Louis. 

• Installation d’un système de pompage d’eau du lac pour le nettoyage des 
rues, arrosage des plantes et pour le camion écureur.  

• Installation de compteurs d’eau dans tous les bâtiments résidentiels de la 
ville et ce, depuis la venue du réseau d’aqueduc.   

• Construction de la première usine d’épuration sur l’île de Montréal en 
1956 avec la venue des premiers réseaux d’égout sanitaire. 

• Ajout du chlorure de magnésium au sel de déglaçage. 

• Établissement d’une politique municipale d’eau en bouteille : Depuis 2006, 
la Ville de Beaconsfield n’achète plus de bouteilles d’eau pour ses 
besoins, et n’en fournit plus lors d’événements.  De plus, elle demande 
aux organisateurs d’événements d’interdire la distribution d’eau en 
bouteille lors d’événements. 

• Implantation sur les lieux publics à l’extérieur et à l’intérieur de bacs de 
recyclage. 

• Ramassage de branches – déchiquetage et réutilisation des copeaux. 

• Installation d’un site de dépôt de matériaux secs tels béton, asphalte, 
pierre), de matériaux CRD (ne sont pas ramassés de porte-à-porte), 
feuilles mortes et résidus verts (branches, racines, troncs). 

• Déchiquetage et compostage des feuilles in situ dans les parcs depuis 
2010. 
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• Aménagement, au cours des années 90, d’un dépôt de feuilles mortes en 
vrac. 

• Quatre collectes des feuilles mortes effectuées de porte-à-porte depuis  
l’automne 2011. 

• Collecte et récupération d’arbres de Noël et livraison des copeaux. 

• Distribution du compost aux résidents pendant quelques semaines au 
mois de mai. 

• Récupération de pneus. 

• Construction d’un abri à sel. 

• Collecteurs de piles, cellulaires et cartouches d’encre dans tous les 
édifices municipaux. 

• Installation d’un conteneur de vêtements à l’ouest du marché Métro. 

• Impression recto verso de qualité « brouillon » sur une imprimante noir et 
blanc de l’hôtel de ville. 

• Collecte de TIC (technologie de l’information et de la télécommunication), 
de néons et de cartouches d’encre. 

• Collecte du papier, plastique et verre sur les terrains sportifs. 

• Mise en place d’un conseil sans papier. 

• Subvention de l’achat de composteur ainsi que de barils de pluie par les 
citoyens désireux de faire leur part. 

• Organisation de l’événement de Chasse au Trésor, 2 fois par année : 
dépôt sur la rue d’objets non désirés par les résidents et récupération, 
sans frais, par les intéressés. 

• Distribution en 2009 de bacs de recyclage 120L, 240L et 360L aux 6000 
résidences de Beaconsfield ainsi que dans les commerces et les 
institutions. 

• Création d’un stationnement incitatif réservé aux citoyens de Beaconsfield 
en bordure de la gare Beaurepaire. 

• Dons de vélos non réclamés à un organisme communautaire. 

• Conversion de l’éclairage public en 1995-1996 de vapeur de mercure 150 
W. à H.P.S. 70 W. 

• Finalisation de la conversion des feux de circulation au système DEL en 
2010. 

• Conversion de l’éclairage de la bibliothèque. 

• Installation de boutons avec minuterie à l’extérieur des chalets pour 
réduire la consommation d’électricité. 

• Installation de boutons déclencheurs « Lumière sur demande » avec 
minuterie d’extinction, pour contrôler l’utilisation de l’éclairage des 
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espaces sportifs extérieurs tels terrains de tennis, (patinoires en hiver) et  
terrains de baseball.  Ceci a pour effet direct de réduire la consommation 
d’électricité, les coûts de maintenance, la mise aux rebuts des ampoules 
inutilement consommées et, ce qui n’est pas négligeable, de limiter la 
pollution lumineuse du ciel. 
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4-  

• Revitalisation du Village Beaurepaire (aménagement urbain et paysager et 
amélioration du mobilier urbain) dans un contexte axé sur la priorité aux 
piétons. 

Adopter de bonnes pratiques de développement durable dans les commerces  
et les institutions 

• Contribution à la revitalisation du Centre commercial Beaconsfield en 
favorisant le maintien du mail intérieur. 

5-   

• Augmentation des amendes pour arbres abattus sans autorisation. 

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

• Maximisation de la bande de protection de la rivière à l’Orme. 

• Achat et protection d’une partie du bois Angell. 

• Plantation d’une centaine d’arbres par année. 

PARTIE 3 ORIENTATIONS, OBJECTIFS ET ACTIONS 
La partie 2 permet de réaliser que la Ville de Beaconsfield se soucie depuis très 
longtemps de l’environnement.  Afin de poursuivre dans la même veine, la 
présente section établit, en conformité avec les orientations et objectifs du plan 
de développement durable de la collectivité montréalaise 2010-2015, les actions 
à entreprendre afin d’atteindre l’ultime objectif d’un plan de développement 
durable qui est de vivre dans une société environnementale saine et durable. 

 ORIENTATION 1

o 

: 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 gaz à effet de serre de la 
collectivité montréalaise d’ici 2020 par rapport à 1990. 

Action 1.1.1

 

: Élaborer et mettre en œuvre un plan de réduction des 
émissions de gaz à effet de serre : 

Action 1.1.2
 Augmenter le nombre de cases de stationnement à proximité des 2 

gares. 

: Réduire la dépendance à l’automobile : 

 Augmenter le nombre de support à vélo autour des secteurs 
commerciaux, des gares et des écoles.  

 Investiguer la possibilité d’arriver à une entente avec la Ville de 
Montréal pour implanter des stations de vélo-partage « bixi » sur le 
territoire.  
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 Améliorer et compléter le réseau de pistes cyclables sur tout le 
territoire de façon à atteindre les secteurs commerciaux, les gares 
et les écoles en toute sécurité. 

 Instaurer le système de « Taxi 12-17 » : transport collectif pour les 
ados. 

 Signer une entente avec « Communauto » pour un projet 
d’autopartage. 

 Action 1.1.3 

 Orienter la rénovation des bâtiments municipaux existants en 
utilisant le plus possible des méthodes orientées sur le 
développement durable comme par exemple, toit vert ou blanc, 
revêtement de stationnement gris (ne pas utiliser de pétrole comme 
matériaux de revêtement). 

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

 Construire des bâtiments municipaux avec certification LEED. 
 Mettre en œuvre des mesures d’efficacité énergétique dans les 

projets de rénovation ou modification dans les édifices municipaux.  
 Participer au programme Climat municipalités du gouvernement du 

Québec.  Ce programme offre un soutien financier aux 
municipalités locales pour la réalisation d'inventaires d'émissions de 
GES et de plans d'action visant leur réduction, ou l'élaboration de 
plans d'adaptation aux impacts des changements climatiques. 

o Objectif 1.2

 

: Atteindre le standard pancanadien en matière de 
concentration de particules fines dans l’air ambiant (30ug/m3) d’ici 2020 : 

Action 1.2.1
 Réflexion sur l’entretien et le remplacement des poêles à bois et 

foyers au bois existants par des appareils qui respectent les 
normes de l’EPA. 

 : Réduire l’utilisation du chauffage au bois : 

 Interdire l’utilisation des foyers au bois ou des poêles à bois durant 
les journées où l’indice de smog est élevé. 

 Action 1.2.2

 Maintenir l’ajout de chlorure de magnésium au sel de déglaçage. 

 : Expérimenter des solutions de remplacement aux abrasifs 
minéraux : 

 ORIENTATION 2: Assurer la qualité des milieux de vie résidentiels 

o Objectif 2.1

 

 : Réduire la mobilité des citoyens à l’extérieur de l’île de 
Montréal et offrir des incitatifs à profiter du milieu de vie environnant : 

Action 2.1.1 : Soutenir un développement résidentiel adapté aux 
besoins des familles qui soit abordable, sain et écologique 
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 Fournir des espaces publics, de détente et de jeux à l’intérieur de 
tout nouveau développement résidentiel. 

 Assurer des liens piétonniers efficaces et agréables 
 Permettre et encourager l’établissement de résidences pour 

personnes âgées autonomes et en perte d’autonomie de façon à 
maintenir ces personnes et leur famille dans leur environnement de 
vie. 

 Prévoir des développements résidentiels de plus grande densité en 
bordure des gares de façon à permettre aux jeunes de demeurer 
dans la ville où ils ont vécu et de leur permettre d’utiliser le 
transport collectif, particulièrement le train, pour se rendre au 
centre-ville de Montréal. 

 Améliorer le concept de « village » dans le Village Beaurepaire et 
promouvoir l’achat local. 

 Encourager les producteurs agricoles de la région à livrer leurs 
produits à Beaconsfield. 

 Encourager les marchés de produits agricoles de la région. 
 Encourager l’utilisation d’espaces publics pour supporter les 

marchés de produits agricoles et faire en sorte que ce soit plus 
facile et plus efficace pour les acheteurs de choisir entre le produit 
local ou non local. 

 Développer un partenariat avec les organismes d’horticultures 
locales de façon à promouvoir et faire l’éducation sur le jardinage. 

 Envisager des échanges de terrains, des baux à long terme ou des 
sites communautaires pour l’utilisation d’agriculture urbaine (jardins 
communautaires) et ce, à proximité de secteurs largement occupés 
par du logement locatif. 

 Promouvoir des aménagements paysagés « comestibles » 
(composé de plantes potagères) dans des endroits appropriés. 

  Action 2.1.2
 Poursuivre, au besoin, la mise en place de mesures d’apaisement 

de la circulation à l’échelle locale. 

 : Apaiser la circulation 

 Éviter, lors de nouveau développement des rues favorisant la 
circulation de transit. 

 Installer des panneaux de signalisation  « ARRÊT » seulement où 
requis et les éliminer si non requis et faire appel à d’autres 
méthodes de contrôle de circulation plus efficaces. 

 Investiguer l’impact que pourrait avoir le prolongement de la rue 
Elm vers Baie d’Urfé avec accès à l’autoroute 20 sur la circulation 
au niveau du boulevard St-Charles en relation avec le plan de 
transport de l’ouest de l’île. 
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 Action 2.1.3

 Modifier le règlement de zonage de façon à prévoir plus d’espace 
de verdure et de plantation d’arbres dans les espaces de 
stationnement de centres commerciaux. 

 : Contribuer au verdissement et à la réduction des îlots de 
chaleur 

 Maintenir au besoin, voire diminuer la proportion de fleurs annuelles 
au profit de l’augmentation de fleurs vivaces. 

 ORIENTATION 3 : Pratiquer une gestion responsable des ressources 

o Objectif 3.1

 

 : Réduire de  20% la production d’eau potable d’ici 2017 par 
rapport à l’an 2001 

Action 3.1.1
 Maintenir le programme de remplacement de compteurs d’eau non 

efficaces et défectueux. 

 : Réduire les fuites d’eau et les usages illicites 

 Continuer le programme de rinçage unidirectionnel du réseau 
d’aqueduc et la détection des fuites. 

 Action 3.1.2
 Faire une campagne de sensibilisation aux résidents pour la 

conservation d’eau potable (arrosage automatique, nettoyage de 
surface de stationnement et utilisation plus responsable de l’eau) 

 : Réduire la consommation d’eau par secteur d’activité 

 Réglementer les heures d’utilisation d’arrosage ainsi que 
l’interdiction d’arrosage les jours de grandes sécheresses. 

 Promouvoir l’utilisation de baril d’eau. 
 Revoir la consommation d’eau dans les écoles : déterminer l’usage 

actuel, éduquer et mesurer l’amélioration. 

o Objectif 3.2

 

 : Améliorer la qualité des eaux de ruissellement qui se 
déversent dans les cours d’eau 

Action 3.2.1

 Prévoir à l’intérieur du règlement de zonage des règles 
d’aménagement d’espace de stationnement de centres 
commerciaux pourvu d’un système de drainage et de rétention des 
eaux pluviales et d’un système de biorétention, en aménageant des 
bandes végétalisées et en créant des ouvertures pour y diriger les 
eaux de ruissellement. 

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

 Réglementer l’obligation d’installer des « capteurs de graisses et de 
dépôt solides » pour les espaces de stationnement de grande 
surface. 
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 Action 3.2.2

 Finaliser le programme d’inventaire de raccordement à l’égout 
sanitaire pour les fautifs qui sont raccordés à l’égout sanitaire. 

 : Prévenir et corriger les raccordements inversés 
contaminant le réseau d’égout pluvial 

 Prendre les mesures nécessaires de façon à obliger les 
propriétaires fautifs à se rendre conforme. 

 Éliminer les débordements d’égouts sanitaires dans le lac St-Louis 
et ce, dans les plus brefs délais. 

 Action 3.2.3

 Éliminer les branchements croisés en assurant une liaison avec le 
comité d’environnement de Kirkland. 

 : Nettoyer le ruisseau Meadowbrook afin de protéger 
l’habitat faunique et floristique et de réduire la contamination au lac St-
Louis. 

 Identifier les problèmes de pollution liés aux eaux du ruisseau St-
James. 

o Objectif 3.3

 

 : Détourner  60% des matières résiduelles et 60% des 
matières organiques.  d’ici 2019 

Action 3.3.1
 Inciter la pratique de l’herbicyclage par la sensibilisation et 

l'interdiction de la collecte du gazon (directive de l'agglomération de 
Montréal) 

 : implanter des mesures de réduction à la source 

 Instaurer un projet pilote de participation incitatif (PAYT – Pay as 
you throw) et de compostage à domicile en vue d’atteindre la 
réduction à la source et les objectifs de diversion. 

 Action 3.3.2
 Augmenter la participation à la récupération des matières 

recyclables 

 : Implanter des mesures de récupération et de valorisation 

 Instaurer un programme de Maître-composteur pour généraliser la 
pratique du compostage domestique 

 Promouvoir le site de dépôts de débris CRD, TIC et métaux. 
 Distribuer des composteurs. 
 Encourager l’utilisation par les résidents du site de récupération de 

copeaux, de compost et de feuilles mortes. 
 Implanter une collecte des résidus verts au printemps et à 

l’automne. 
 Organiser des corvées de nettoyage du bois Angell et des berges. 

 
  



13 
 

 Action 3.3.3 : Maintenir la  sensibilisation à une consommation 
écoresponsable 
 Organiser annuellement 2 ventes-débarras unique à l’échelle de la 

ville (Printemps – Automne). 
 Continuer à informer les résidents sur le compostage, le recyclage, 

l’herbicyclage et le traitement écologique des vers blancs. 
 Continuer les rencontres intermunicipales des comités 

d’environnement. 
 Sensibiliser les résidents à l’utilisation des sacs d’épicerie 

réutilisables (par l’intermédiaire de la publication « Contact ») 

 ORIENTATION 4 : Adopter de bonnes pratiques de développement 
durable dans les commerces et les institutions 

o Objectifs 4.1 : Augmenter de 30% le nombre de certifications 
environnementales ou d’adhésions à des programmes environnementaux 
volontaires d’ici 2020 par rapport à 2010 

 Action 4.1.1 : Adopter un système de gestion, une règlementation ou 
une politique qui permette d’obtenir des certifications intégrant des 
notions de développement durable (LEED) dans le cas de rénovation 
ou de nouvelles constructions. 

 ORIENTATION 5 : Améliorer la protection de la biodiversité, des 
milieux naturels et des espaces verts 

o Objectifs 5.1 : Améliorer les infrastructures vertes en augmentant la 
canopée de 5% d’ici 2025 par rapport à 2007 

 Action 5.1.1 : Établir un cadre de collaboration pour protéger et mettre 
en valeur des territoires riches en biodiversité 
 Entente avec les propriétaires fonciers du bois Angell pour achat ou 

échanges de terrains 

 Action 5.1.2 : Tirer profit des infrastructures vertes et de leurs services 
écologiques en milieu urbain 
 créer des liens cyclables nord-sud pour relier le parc-nature de 

l'Anse-à-l'Orme, le bois Angell et la gare Beaurepaire au chemin 
Lakeshore. 

 Action 5.1.3 : Diffuser l’information relative à la biodiversité afin de 
sensibiliser le public et de l’inciter à agir pour sa préservation 
 Sensibiliser les promeneurs de chiens à respecter l’environnement 

dans le bois Angell et les places publiques en gardant leur animal 
domestique en laisse et en ramassant leurs excréments. 
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 Favoriser la préservation des arbres et des boisés à valeur 
écologique. 

 Aménager un parc  à chiens. 



PARTIE 4 – ÉCHÉANCIER ET RESPONSABILITÉ 
 

ORIENTATIONS OBJECTIFS ACTIONS ÉCHÉANCIER RESPONSABLE 
1. Améliorer la qualité 

de l’air et réduire les 
émissions de gaz à 
effet de serre (GES) 

1.1 Réduire de 30% les 
émissions de GES d’ici 
2020 par rapport à 1990 

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

 
2012-2013 

Ville de Beaconsfield 
Comité environnement 

  1.1.2. Réduire la dépendance à 
l’automobile 

2015 Ville de Beaconsfield 

  1.1.3 Réduire les émissions de GES 
des bâtiments existants et des 
nouveaux bâtiments 

2015 Ville de Beaconsfield 
Agglomération Mtl 

 1.2   Atteindre le standard 
pancanadien en matière 
de concentration de 
particules fines dans l’air 
ambiant d’ici 2020 

1.2.1 Réduire l’utilisation du 
chauffage au bois 

2015 Ville de Beaconsfield 

  1.2.2. Expérimenter des solutions 
de remplacement aux abrasifs 
minéraux 

Annuel Ville de Beaconsfield 
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2. Assurer la qualité des 
milieux de vie résidentiels 

2.1 Réduire la mobilité 
des citoyens à 
l’extérieur de l’île de 
Montréal et offrir des 
incitatifs à profiter du 
milieu de vie 
environnant 

2.1.1 Soutenir un 
développement résidentiel 
adapté aux besoins des 
familles qui soit abordable, 
sain et écologique 

Continu Ville de Beaconsfield 

  2.1.2 Apaiser la circulation Continu Ville de Beaconsfield 

  2.1.3 Contribuer au 
verdissement et à la réduction 
des îlots de chaleur 

Annuel Ville de Beaconsfield 

 

3. Pratiquer une gestion 
responsable des ressources 

3.1 Réduire de 20% la 
production d’eau 
potable d’ici 2017 par 
rapport à l’an 2001 

3.1.1 Réduire les fuites d’eau 
et les usages illicites 

Continu Ville de Beaconsfield 

  3.1.2 Réduire la consommation 
d’eau par secteur d’activité 

Annuel 
 

Ville de Beaconsfield 
Comité environnement 

 3.2 Améliorer la qualité 
des eaux de 
ruissellement qui se 
déversent dans les 
cours d’eau 

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

Par projet Ville de Beaconsfield 

  3.2.2 Prévenir et corriger les 
raccordements inversés 
contaminant le réseau d’égout 
pluvial 

Continu Ville de Beaconsfield 
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 3.2.3  Nettoyer le ruisseau 
Meadowbrook afin de protéger 
l’habitat faunique et floristique 
et de réduire la contamination 
au lac St-Louis. 

Annuel  

 3.3 Récupérer 60% des 
matières résiduelles et 
60% des matières 
organiques d’ici 2019 

3.3.1 Implanter des mesures 
de réduction à la source 

2015 Ville de Beaconsfield 
Comité environnement 

  3.3.2 Implanter des mesures 
de récupération et de 
valorisation 

2015 Ville de Beaconsfield 
Comité environnement 

  3.3.3 Maintenir la 
sensibilisation à une 
consommation écoresponsable 

Annuel Ville de Beaconsfield 
Comité environnement 

 

4. Adopter des bonnes 
pratiques de développement 
durable dans les commerces 
et les institutions 

4.1  Augmenter de 30% 
le nombre de 
certifications 
environnementales ou 
d’adhésions à des 
programmes 
environnementaux 
volontaires d’ici 2020 
par rapport à 2010 

4.1.1 Adopter un système de 
gestion, une règlementation ou 
une politique qui permette 
d’obtenir des certifications 
intégrant des notions de 
développement durable 
(LEED) dans le cas de 
rénovation ou de nouvelles 
constructions 

2013 Ville de Beaconsfield 
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5. Augmenter la protection de 

la biodiversité, des milieux 
naturels et des espaces 
verts 

5.1 Améliorer les 
infrastructures vertes en 
augmentant la canopée 
de 5% d’ici 2025 par 
rapport à 2007. 

5.1.1 Établir un cadre de 
collaboration pour protéger et 
mettre en valeur des territoires 
riches en biodiversité 

Par projet Ville de Beaconsfield 

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

2015 Ville de Beaconsfield 

  5.1.3 Diffuser l’information 
relative à la biodiversité afin de 
sensibiliser le public et de 
l’inciter à agir pour sa 
préservation 

2012 Comité environnement 
Association pour la 
protection du bois 
Angell (APBA / APAW) 

 


