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Message des élus 
Chères concitoyennes, chers concitoyens,

Riche de ses nombreux espaces verts, bordée par 
la rivière des Mille Îles, la ville de Boisbriand jouit 
naturellement d’un environnement diversifié auquel 
se greffe une population en constante évolution. 
L’augmentation du nombre de logements privés, de 
citoyens aînés et de nouveaux arrivants, notamment, 
prouve que la ville est en plein essor.

La croissance démographique, le développement du 
territoire et les changements des habitudes de vie de 
la population, combinés aux effets des changements 
climatiques, engendrent cependant d’importantes 
pressions sur la qualité du milieu et la préservation des 
ressources naturelles.

La proximité des berges et le Centre d’interprétation de 
la nature, un lieu unique, mais qui n’est pas fréquenté 
à la hauteur de son potentiel, comptent assurément 
parmi les principaux enjeux de cette nouvelle politique. 

À ceci s’ajoutent plusieurs autres projets : l’agriculture 
urbaine, la planification des modes de transport actifs 
et communautaires, l’urbanisation du territoire, le 
renouvellement du parc de véhicules municipal, 
l’installation de bornes de recharge pour véhicules 
électriques, une meilleure gestion des eaux de 
ruissellement et des fuites du réseau, et une gestion 
efficace et rigoureuse des matières résiduelles.

« L’adoption de cette nouvelle 
politique environnementale nous 
permet d’affirmer clairement nos 
engagements envers la collectivité 
et vient préciser les principales 
interventions et actions qui  
seront réalisées » 
— Marlene Cordato  

Mairesse

« Avec cette politique,  
nous venons exposer notre 

engagement envers la protection 
de l’environnement et la qualité 

de vie de la population » 
— Jean-François Hecq 
Conseiller municipal et 

président de la Commission  
de l’environnement
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Pourquoi? 
En janvier 2008, la Ville de Boisbriand entamait le 
processus d’élaboration de sa première politique 
environnementale après avoir réalisé le diagnostic 
environnemental de son territoire. L’exercice a 
permis à la Ville de Boisbriand de se doter d’un 
cadre d’intervention et d’actions viable à long terme,  
afin de connaître ses principaux défis en la matière.  
Ce plan reposait sur six champs d’action : l’eau, 
les sols, l’air, les nuisances, le bruit et la gestion 
des matières résiduelles. Dix ans plus tard, la Ville 
souhaite aller plus loin.

Au printemps 2016, la Ville de Boisbriand a amorcé 
une démarche de planification stratégique pour les 
années 2018 à 2025. Celle-ci avait pour objectif 
de se doter d’une nouvelle vision collective et 
mobilisante pour améliorer de façon durable la 
qualité de vie de ses citoyens. 

Plusieurs politiques municipales ont ainsi été 
révisées à la suite de l’élaboration du Plan 
stratégique Vision 2025, dont la présente  
Politique environnementale.

PRÉAMBULE
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L’élaboration de la présente Politique 
environnementale relève du conseil municipal et 

de l’Administration municipale. Cependant, la Ville ne 
peut agir seule pour remplir les objectifs fixés. 
La coopération de tous les acteurs du territoire 
est importante : la population, les organismes et 

les entreprises ont tous un rôle à jouer. Cette collaboration s’inscrit 
aussi dans un échange plus vaste dans lequel interviennent les villes 
environnantes et les autres paliers gouvernementaux. 

En publiant sa Politique environnementale, la Ville de Boisbriand 
ne fait pas uniquement preuve de transparence. Elle donne aussi 

à toutes les parties prenantes l’occasion de l’aider à atteindre 
ses objectifs. La Ville de Boisbriand mise grandement sur 

le déploiement de partenariats forts afin de poursuivre 
le développement de projets et de réalisations 

durables en matière d’environnement.

Comment?
Lors de l’élaboration de son Plan stratégique  
Vision 2025, la Ville de Boisbriand a tenu un vaste 
exercice de consultation et de mobilisation auprès 
de ses citoyens, de même qu’auprès de ses 
partenaires économiques et communautaires ainsi 
que de ses employés et des élus municipaux. 

Ces consultations ont permis d’identifier les grands 
enjeux auxquels la Ville devait se pencher et les 
actions qu’elle devait mettre en œuvre, dont la  
mise à jour de la Politique environnementale.  
Les éléments fournis par les participants sont 
d’ailleurs l’essence des orientations présentées  
dans cette politique.

Pour qui? 
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CONTEXTE  
ET ENJEUX

Contexte 
La présence sur son territoire de nombreux espaces 
verts (p. ex., le Centre d’interprétation de la nature, 
le Parc du Domaine Vert à Mirabel, etc.) ainsi que 
la proximité de la rivière des Mille Îles et de grands 
espaces agricoles font de Boisbriand un milieu 
naturel riche et diversifié. 

Depuis une dizaine d’années, le nombre  
de logements privés a augmenté. Le nombre de 
résidents, quant à lui, est resté stable, mais le 
visage de la population a changé (vieillissement, 
nouveaux arrivants, etc.). Tous ces changements et 
ces développements exercent une pression sur les 
milieux et sur l’environnement.

L’amélioration de la qualité de l’environnement a 
toujours été au cœur des préoccupations de la Ville 
de Boisbriand. La Municipalité a déployé beaucoup 
d’efforts pour mettre en place des mesures visant 
à préserver et à valoriser ses richesses naturelles. 
Elle a aussi promu la gestion écoresponsable de ses 
matières résiduelles et de l’énergie, afin d’améliorer 
le mieux-être de ses citoyens et de répondre à leurs 
attentes grandissantes. 

À titre de gouvernement de proximité, la Ville de 
Boisbriand est consciente du rôle qu’elle doit jouer 
et des efforts qu’elle doit déployer en matière 
de protection environnementale. La croissance 
démographique, le développement du territoire, les 
changements des habitudes de vie de la population, 
combinés aux effets des changements climatiques, 
engendrent d’importantes pressions sur la qualité du 
milieu et la préservation des ressources naturelles.
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Principaux enjeux

Le diagnostic environnemental et la consultation des parties prenantes ont permis de définir les principaux 
points sur lesquels la Ville de Boisbriand devrait agir :
S La proximité des berges est une des plus grandes forces de Boisbriand, mais elle demeure sous-exploitée;
S Des efforts doivent être maintenus pour assurer la conservation des milieux humides;
S Le Centre d’interprétation de la nature, un lieu unique, n’est pas fréquenté à la hauteur de son potentiel;
S La pépinière municipale n’est actuellement pas accessible aux résidents, mais a le potentiel de devenir 

une composante majeure de la stratégie de développement durable de la Ville;
S L’agriculture urbaine est peu répandue, tant sur le domaine public que sur le domaine privé, mais elle doit 

le devenir;
S Les modes de transport actifs et communautaires, ainsi que leur réglementation, doivent être au cœur de 

la planification du développement urbain pour avoir une influence sur la qualité de vie;

L’adoption d’une nouvelle politique 
environnementale permet donc à la Ville 

de Boisbriand d’affirmer clairement ses 
engagements envers la collectivité. Cette 
politique définit le cadre de référence au 
sein duquel les principales interventions 

et actions de la Ville seront réalisées.



Principaux enjeux
Le diagnostic environnemental et la 
consultation des parties prenantes ont 
permis de définir les principaux points sur 
lesquels la Ville de Boisbriand devrait agir :

S Les modes de transport actifs et communautaires, 
ainsi que leur réglementation, doivent être au 
cœur de la planification du développement urbain 
pour avoir une influence sur la qualité de vie.

S Des efforts doivent être maintenus pour assurer la 
conservation des milieux humides.

S Le Centre d’interprétation de la nature, un lieu 
unique, n’est pas fréquenté à la hauteur de  
son potentiel.

S La pépinière municipale n’est actuellement pas 
accessible aux résidents, mais a le potentiel de 
devenir une composante majeure de la stratégie 
de développement durable de la Ville.

S L’agriculture urbaine est peu répandue, tant sur 
le domaine public que sur le domaine privé, mais 
elle doit le devenir.
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La proximité des berges est 
une des plus grandes forces de 
Boisbriand, mais elle demeure 

sous-exploitée.
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S Il est nécessaire de poursuivre les efforts  
visant à favoriser la biodiversité et le 
fleurissement de la ville.

S L’urbanisation du territoire exerce une pression  
de plus en plus forte sur la gestion des  
eaux usées et des eaux de ruissellement.  
La réglementation à cet égard est davantage  
stricte et nécessite des suivis de plus en plus précis.

S La gestion des eaux de ruissellement, selon 
les bonnes pratiques, est une responsabilité 
partagée avec les citoyens. Des efforts collectifs 
doivent être réalisés afin de respecter la capacité 
du réseau d’évacuation.

S Les fuites du réseau souterrain d’alimentation 
nuisent aux efforts de réduction de la 
consommation d’eau potable de la population de 
Boisbriand et à l’atteinte des cibles provinciales.

S Les efforts de sensibilisation et d’éducation sur 
les bonnes pratiques de gestion des matières 
résiduelles auprès des citoyens doivent se 
poursuivre et être élargis aux institutions, 
commerces et industries (ICI).

S La performance énergétique des bâtiments 
résidentiels, commerciaux, industriels et publics 
doit être améliorée afin de limiter l’empreinte 
environnementale de la municipalité.

S Il est nécessaire de continuer à renouveler le 
parc de véhicules municipal, en suivant les 
bonnes pratiques, et en tenant compte des 
indicateurs de performance.
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VISION

Boisbriand 2025 
LA VISION BOISBRIAND 2025 EST ISSUE  
DE L’ÉLABORATION DU PLAN STRATÉGIQUE  
VISION 2025 ET REPOSE SUR QUATRE PILIERS : 

Boisbriand…
S ville familiale
S ville à mon image
S ville verte et bleue
S ville intelligente, innovante et créative
La Vision Boisbriand 2025 découle des attentes  
et des ambitions de l’ensemble des acteurs de  
la Ville de Boisbriand. En adhérant à cette vision,  
la Municipalité veut devenir une ville :  

 

S qui offre des berges invitantes et accessibles;
S qui profite de toutes les occasions pour créer et consolider les espaces publics verts et bleus;
S qui offre des activités dans les milieux naturels et qui en fait la promotion; 
S où les milieux de vie cohabitent harmonieusement avec les écosystèmes naturels;
S dont les citoyens écoresponsables s’impliquent activement dans la protection de leur environnement;
S reconnue pour ses pratiques municipales exemplaires en matière de gestion durable et de  

développement responsable du territoire, citée comme modèle à suivre;
S qui protège la santé de ses citoyens grâce à ses pratiques écologiques;
S qui favorise une agriculture urbaine, source d’une alimentation saine.

Objectif  
de la  
Politique
Exposer clairement 
l’engagement du conseil 
municipal et de tous les 
services municipaux  
envers la protection de 
l’environnement et la qualité 
de vie de la population.
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PRINCIPES 
DIRECTEURS

Les citoyens
Les citoyens sont au cœur des préoccupations 
de l’Administration municipale de Boisbriand. 
Les actions et les mesures déployées en matière 
d’environnement visent avant tout à satisfaire les 
attentes et les besoins de la collectivité de façon à 
lui assurer, dans l’avenir, un cadre de vie de qualité 
où il fait bon vivre. De plus, en tant que membres 
de la communauté, les citoyens ont également des 
droits et des devoirs à l’égard de l’environnement,  
tel que décrit dans la Charte du citoyen de la  
Ville de Boisbriand.

La responsabilisation
Il est avant tout du devoir de l’Administration 
municipale de fournir les mesures et les moyens 
nécessaires permettant à la collectivité d’entamer 
des démarches pour améliorer les actions 
environnementales. Ainsi, la Ville doit donner 
l’exemple en intégrant au quotidien et à l’intérieur de 
l’ensemble de ses services les principes d’une saine 
gestion environnementale.

Les partenariats 
Parvenir à exercer une gestion environnementale 
exemplaire nécessite la participation de l’ensemble 
des acteurs et des intervenants du milieu. La notion 
de partenariat fait partie intégrante de la culture 
de la Ville de Boisbriand. Le développement de 
diverses collaborations constitue un outil essentiel 
pour parvenir à réaliser et à concrétiser des 
initiatives et des projets. La complexité des questions 
environnementales nécessite l’apport de plusieurs 
disciplines, ce qui favorise le développement de 
partenariats et contribue à générer des résultats 
rapides, souvent à moindre coût.  
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Le territoire
Le territoire de Boisbriand est 
composé de milieux naturels riches et 
exceptionnels. Il est reconnu pour sa 
biodiversité et son potentiel écologique 
d’intérêt. Sa promotion et sa mise en 
valeur auprès des citoyens de Boisbriand 
et des villes avoisinantes ne doivent pas 
se faire au détriment de sa protection et 
de sa conservation.

Le développement durable 
vise à concilier l’ensemble des 

composantes du milieu dans le but 
d’assurer l’efficacité économique, 

l’équité sociale et l’intégrité écologique 
du territoire, en considérant les 

besoins des générations actuelles 
et sans compromettre ceux des 

générations futures.

Le développement 
durable
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ORIENTATIONS 
ET STRATÉGIES 
D’INTERVENTION

LES CONSULTATIONS PUBLIQUES,  
TENUES LORS DE L’ÉLABORATION DU PLAN 
STRATÉGIQUE VISION 2025, ONT PERMIS DE 
FAIRE RESSORTIR UN NOMBRE ÉLEVÉ DE 
PRÉOCCUPATIONS ET D’ACTIONS. 

CES ÉLÉMENTS ONT ÉTÉ REGROUPÉS EN 
QUATRE ORIENTATIONS QUI SE DÉCLINENT  
EN PLUSIEURS STRATÉGIES D’ACTIONS  
ET OBJECTIFS.

Ville verte et bleue
ORIENTATION : METTRE EN VALEUR LES 
RESSOURCES ET LES MILIEUX NATURELS  
DU TERRITOIRE

Le territoire de Boisbriand possède une diversité 
d’écosystèmes riches et variés. La Ville désire donc 
mettre en place des actions qui permettront d’assurer 
leur protection et de les mettre en valeur auprès de  
la population. 



Stratégies  
d’intervention :

1 ASSURER LA PRÉSERVATION  
ET LA CONSERVATION DES MILIEUX D’INTÉRÊT

S S’assurer que le développement du territoire s’intègre 
harmonieusement aux milieux naturels.

S Poursuivre le développement et l’intégration de parcs, 
d’espaces verts et de boisés dans le but d’améliorer la qualité 
de vie des citoyens et d’augmenter le couvert  
végétal du territoire.

S Veiller à l’application de la réglementation concernant les 
écosystèmes aquatiques et riverains.

2 AUGMENTER L’ACCESSIBILITÉ DES BERGES  
DE LA RIVIÈRE DES MILLE ÎLES

S Promouvoir la préservation de certains milieux aquatiques  
le long de la rivière.

S Poursuivre l’application du plan directeur des berges  
afin de mettre celles-ci en valeur et d’en favoriser l’accès 
toute l’année.

S Définir des possibilités de développement récréotouristique 
qui répondent aux attentes de la population.

3 ASSURER LE DÉVELOPPEMENT DES LIEUX À VOCATION 
ENVIRONNEMENTALE SUR SON TERRITOIRE 

S Cibler les possibilités de développement en matière de 
services, d’activités et de programmation. 

S Favoriser l’accessibilité des sites (accès, signalisation, 
infrastructures, etc.).

S Promouvoir le Centre d’interprétation de la nature sur les 
plans local et régional.
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Ville performante
ORIENTATION : ÊTRE INNOVANTE ET EFFICACE 
DANS LA GESTION ÉCORESPONSABLE DE SES 
ACTIVITÉS ET DE SON TERRITOIRE 

Par ses décisions et ses choix opérationnels, 
l’Administration municipale a beaucoup d’influence 
sur la qualité de l’environnement de son territoire 
et du milieu de vie de ses citoyens. Dans une 
perspective d’amélioration continue, la Ville doit 
maintenir ses efforts et poursuivre le développement 
de projets novateurs pour assurer une gestion 
durable de ses activités et de son territoire. 

Stratégies 
d’intervention : 

1
AMÉLIORER LA PERFORMANCE  
ENVIRONNEMENTALE DES  
ACTIVITÉS MUNICIPALES 

S Mettre en place un programme d’achats 
écoresponsables visant l’acquisition  
de biens et services et mettre à jour la  
Politique d’approvisionnement.

S Procéder à la réalisation d’un bilan 
environnemental périodique, selon des critères 
établis, afin de définir les occasions d’amélioration 
et les gains pour la Ville et la collectivité.

S Élaborer et mettre en œuvre un plan d’action 
pour améliorer la performance énergétique des 
bâtiments et de l’éclairage publics sur le territoire 
ainsi que celle des véhicules de la Ville.

S Mettre en œuvre un plan d’adaptation aux 
changements climatiques.

S Stimuler la créativité des employés. 
S Promouvoir le développement de partenariats afin 

de favoriser de nouvelles approches.
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2
POURSUIVRE LES EFFORTS POUR AMÉLIORER 
LA GESTION DE L’EAU ET ATTEINDRE LES 
OBJECTIFS GOUVERNEMENTAUX

S Continuer la mise en œuvre de nouvelles 
approches et initiatives pour réduire la 
consommation d’eau potable par jour par 
personne, et ce, afin que Boisbriand s’inscrive 
parmi les meilleures villes au Canada.

S Poursuivre la mise en place d’initiatives pour 
améliorer la performance des institutions, 
commerces et industries (ICI) en gestion des eaux 
(potable, usées et de ruissellement).

S Effectuer un suivi continu de la qualité de l’eau 
en procédant à des analyses périodiques et en 
s’assurant du bon état du réseau de distribution.

S Implanter un programme de mise à niveau des 
réseaux inversés d’égouts (pluvial et sanitaire).

S Mettre en place des mesures efficaces  
visant à définir et à corriger les causes des  
pertes dans le réseau, et ce, afin d’atteindre la 
cible gouvernementale.

3 ENCOURAGER LES MODES DE  
TRANSPORT DURABLES

S Poursuivre les efforts pour promouvoir l’utilisation 
des véhicules électriques sur le territoire et dans 
le parc de véhicules municipal.

S Élaborer et mettre en œuvre un plan de mobilité 
durable pour stimuler des modes de transport plus 
actifs et respectueux de l’environnement.

S Identifier des projets communautaires de transport 
visant à améliorer la qualité de vie des différents 
groupes de résidents (jeunes, aînés, etc.).

S Continuer les démarches auprès des autres 
paliers gouvernementaux pour que Boisbriand 
puisse bénéficier des futures initiatives et des 
développements en mobilité (p. ex., voie réservée, 
gare, etc.).
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Ville exemplaire
ORIENTATION : SE DÉMARQUER PAR SON 
LEADERSHIP ET SA PROACTIVITÉ À TRAVERS 
LES INITIATIVES QU’ELLE MET EN ŒUVRE

La Ville de Boisbriand souhaite se démarquer 
et devenir un exemple en matière de gestion 
environnementale. Ainsi, par une meilleure 
performance, elle suscitera un sentiment de fierté  
et d’appartenance plus fort chez ses citoyens.

Stratégies 
d’intervention : 

1
POURSUIVRE LES EFFORTS POUR 
AMÉLIORER LA GESTION DES  
MATIÈRES RÉSIDUELLES 

S Dresser régulièrement un bilan de performance 
en matière de gestion des matières résiduelles et 
communiquer les résultats à la population.

S Assurer une gestion interne des matières 
résiduelles tant dans les bâtiments municipaux 
où travaillent les employés que lors des activités 
organisées par la Ville.

S Exiger dans les devis un plan de gestion des 
matières résiduelles par les fournisseurs de 
services de l’Administration municipale.

S Encourager le détournement des matières 
destinées à l’enfouissement et augmenter 
le rendement de la collecte à trois voies des 
matières résiduelles par la mise en place de 
mesures structurantes, notamment auprès des 
institutions, commerces et industries (ICI).
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2 DÉPLOYER DES PROJETS PERMETTANT  
DE DEVENIR UNE VILLE VERTE ET FRAÎCHE

S Élaborer et mettre en œuvre un plan d’action de 
lutte contre les îlots de chaleur urbains.

S Élaborer un plan de gestion de la biodiversité pour 
préserver et augmenter le couvert végétal  
du territoire.

S Mettre en place un programme de don d’arbres, de 
plantes ou de fleurs afin de permettre aux résidents 
de contribuer au verdissement de la ville.

S Élaborer un cadre de référence environnemental 
pour l’implantation et la construction de nouveaux 
bâtiments sur le territoire (politique, guide, 
règlements, etc.).

S Mettre en œuvre un plan de gestion des espèces 
nuisibles (faune et flore).

3 ENCOURAGER LE DÉVELOPPEMENT DE PROJETS 
D’AGRICULTURE URBAINE

S Élaborer et mettre en œuvre un plan d’agriculture 
urbaine pour appuyer la mise en place d’initiatives 
communautaires, commerciales ou privées viables 
à long terme.

S Réaliser une trousse d’information et de 
sensibilisation sur l’agriculture urbaine pour  
les citoyens.

S S’assurer d’intégrer des objectifs d’accroissement 
de l’agriculture urbaine au sein du plan de 
développement de la zone agricole.
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Ville inclusive
ORIENTATION : FAVORISER L’IMPLICATION 
DES CITOYENS ET DES PARTENAIRES DANS 
L’AMÉLIORATION DE LEURS MILIEUX DE VIE 

La Ville de Boisbriand souhaite faire appel à ses 
citoyens de façon plus fréquente, plus structurée 
et plus en amont dans le processus décisionnel de 
certaines initiatives. Cette plus grande implication 
permettra d’améliorer les choix faits par la Ville 
grâce à l’intelligence collective de ses citoyens. Stratégies 

d’intervention : 

1

METTRE EN PLACE LES MÉCANISMES 
NÉCESSAIRES POUR FAVORISER LA 
PARTICIPATION CITOYENNE DANS LE 
PROCESSUS DE PRISE DE DÉCISION EN 
MATIÈRE D’ENVIRONNEMENT

S Adopter des stratégies de participation  
citoyenne pour encadrer l’implication des  
citoyens en matière d’urbanisme et de  
gestion environnementale.

S Définir les comités mixtes à mettre en place  
pour favoriser la participation des citoyens et pour 
profiter des compétences et expertises présentes 
dans la collectivité.

S Continuer de sonder régulièrement les citoyens 
sur leur satisfaction et leurs idées pour améliorer 
les efforts municipaux visant la protection et la 
mise en valeur des milieux naturels.
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MISE  
EN ŒUVRE
La Politique environnementale de la Ville de 
Boisbriand décrit l’engagement du conseil  
municipal et de tous les services municipaux envers 
la protection de l’environnement et la qualité de vie 
de la population.

La mise en œuvre de la Politique environnementale 
au sein de l’Administration municipale relève de  
la Direction générale de la Ville de Boisbriand.  
Le comité de direction de la Politique 
environnementale est responsable de l’élaboration,  
de la réalisation, de l’évaluation et de la progression 
du plan d’action qui sera associé à la  
Politique environnementale. 

Un plan d’action sera élaboré à partir des stratégies 
d’intervention décrites dans cette Politique. Il inclura 
des cibles concrètes à atteindre, des échéances 
ainsi que des indicateurs de mesure des résultats.  
Il sera mis à jour en continu par le comité de 
direction de la Politique environnementale,  
et de façon statutaire, tous les trois ans,  
en collaboration avec les parties prenantes jugées 
pertinentes. Pour mesurer les progrès accomplis et 
continuer de bien cerner les défis, un bilan annuel 
sera présenté au conseil municipal. Le comité de 
direction s’assurera que la mise en œuvre de la 
Politique continue de correspondre à la vision des 
citoyens de Boisbriand.

Afin d’assurer que la Politique produise des résultats 
concrets et durables, la Ville de Boisbriand compte 
sur l’appui de ses partenaires, lesquels doivent 
s’engager et participer pleinement à l’atteinte des 
objectifs fixés.
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940, boul. de la Grande-Allée, Boisbriand (Québec)  J7G 2J7

Tél. : 450 435-1954 | Téléc. : 450 433-5146

www.boisbriand.ca


