
2018  - 2022
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C’est avec plaisir que nous vous présentons la politique environnementale 
de la Ville de Vaudreuil-Dorion. Nous sommes fiers de ce que nous avons 
accompli, au fil des ans, en matière d’environnement. Le conseil municipal 
désirait mettre en lumière les actions des dernières années et réfléchir à 
une vision d’avenir avec les citoyens.

Au printemps 2017, la Ville a lancé un processus de consultations 
publiques afin de connaître les préoccupations, les priorités et, surtout, les 
idées des citoyens et des organismes de Vaudreuil-Dorion en 
environnement. Nous avons senti un véritable intérêt dans la population : 
les gens se sont regroupés et des actions concrètes ont déjà été mises en 
place, autant de la part des citoyens et des organismes que de 
l’administration municipale.

Cette politique environnementale orientera les décisions et les actions 
municipales pour les cinq prochaines années. Un processus de rétroaction 
et d’analyse est prévu annuellement pour assurer que nous soyons 
toujours sur la bonne voie. 

Au nom du conseil municipal, je remercie les gens qui ont participé à la 
création de cette politique. Nous pouvons fièrement affirmer qu’elle a été 
conçue par les citoyens et pour les citoyens dans le but de léguer une ville 
saine aux générations futures.

Le maire Guy Pilon

La qualité de l’environnement nous tient tous à 
cœur. L’implication citoyenne, qu’il s’agisse de  
celle des résidents de tous âges, organismes, 
entreprises ou communautés diverses, contribue 
au respect de notre cadre de vie. Les consultations 
publiques, démarrées en 2017, ont permis de 
recenser les priorités auxquelles notre population 
souscrit, ainsi que les plans d’action à initier ou à 
intensifier. Les cinq thématiques qui en découlent 
débouchent sur des orientations stratégiques,  
dans notre nouvelle Politique environnementale.  
Ces orientations sont assorties d’objectifs 
clairement identifiés et de divers moyens d’action 
concrets. Les progrès environnementaux qui seront 
réalisés pourront ainsi être mesurés et évalués, 
par rapport aux cibles et à l’échéancier que nous 
nous sommes fixés, le tout dans une approche axée 
sur un développement durable.

Je nous invite donc à « réduire ensemble notre 
empreinte » sur l’environnement et à participer 
activement au succès de cette Politique 
environnementale que vous avez collectivement 
contribué à créer.

 
 
 

Robert A. Laurence 
Président du comité environnement 2005 - 2017

En amorçant ce premier mandat comme conseillère municipale,  
je suis heureuse d’avoir la chance de porter le flambeau de mon 
prédécesseur, monsieur Robert A. Laurence, qui a mis sur pied le  
comité environnement à la Ville de Vaudreuil-Dorion. J’en reprends  
la présidence avec optimisme et enthousiasme !

J’ai développé et cultivé un intérêt pour les enjeux environnementaux 
au cours des dernières années ; mère de deux jeunes enfants,  
je suis particulièrement sensible à ce que nous léguons aux futures 
générations. Voilà pourquoi j’ai participé, comme résidente, à 
l’importante consultation citoyenne menée par la Ville en 2017.

Aujourd’hui, assise de l’autre côté de la table, je me joins à mes 
collègues du conseil municipal pour vous présenter le fruit de cet 
important exercice : le dépôt d’une politique environnementale 
sensible aux préoccupations des citoyens et reflétant les ambitions  
de notre communauté.

Cette politique se veut un outil qui permettra d’encadrer les priorités 
et les actions de la Ville pour les années à venir. Ce premier pas fait  
de notre municipalité une référence en matière de développement 
durable. C’est définitivement un objectif ambitieux que nous ne 
pourrons pas atteindre seuls. Grâce à l’appui, l’expertise et la 
collaboration de différents partenaires du milieu, mais surtout  
à l’engagement de nos citoyens, nous pourrons y arriver.

Je vous invite à prendre le temps de lire cette politique, de vous 
l’approprier et de vous joindre au mouvement que nous souhaitons 
créer. L’écoresponsabilité, c’est une affaire de collectivité !

Jasmine Sharma 
Présidente du comité environnement 2018 - 2022
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Orientations 

et objectifs

38 000

VAUDREUIL-DORION, C’EST  
UN TERRITOIRE DE PRÈS DE

OÙ VIVENT PLUS DE

CITOYENS

73Km2_

PROCESSUS Vaudreuil-Dorion, c’est un territoire 
de près de 73 km2. La ville offre autant 
des attraits naturels que culturels ou 
communautaires par la proximité des 
plans d’eau, la richesse du patrimoine 
bâti et la diversité des services qui y 
sont offerts. 

Aujourd’hui, plus de 38 000 citoyens, 
soit le double du début des années 
1990, de toutes les nationalités 
ont choisi Vaudreuil-Dorion pour y 
vivre, élever leur famille, faire des 
affaires, travailler, se reposer et se 
divertir. C’est une ville à dimension 
humaine, où les valeurs comme 
le respect, l’esprit d’équipe, le 
leadership, l’intégrité et l’efficacité 
guident les actions quotidiennes de 
l’administration municipale. C’est 
dans cette vision que la Politique 
environnementale a été mise sur pied. 

Portrait de Vaudreuil-Dorion

UNE POLITIQUE, UN ENGAGEMENT FORT !
Le processus de création de la Politique environnementale a débuté au printemps 2017 lors des consultations 
publiques. La population a été invitée à poser ses priorités, ses idées, ses valeurs. Le rapport des consultations, 
publié à l’automne 2017, est le résultat de ces activités. Forte et enrichie de ces rencontres, la Ville a élaboré le 
présent document. Par l’adoption de cette politique, la Ville de Vaudreuil-Dorion marque son engagement à 
atteindre et à surpasser les objectifs fixés en mettant en œuvre et en intégrant dans sa planification et ses 
activités quotidiennes la préoccupation de toujours faire mieux. 

Le respect des lois environnementales, l’importance du développement durable et le futur de la communauté 
constituent les fondements de cette politique.

Politique 
environnementale : 
Mesure volontaire confirmant l’engagement 
ferme de la Ville de Vaudreuil-Dorion à mettre 
en œuvre les principes directeurs édictés, de 
façon concertée, afin de gérer, planifier et agir 
de manière responsable quant à l’impact des 
activités municipales sur l’environnement et le 
développement durable.
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CINQ THÉMATIQUES Lors des consultations publiques, 

dix sujets ont été exploités. 

Ils ont été regroupés sous cinq thématiques : 

Protection et utilisation de 
l’eau potable – Gestion des 
eaux usées et pluviales

Agriculture – Urbanisme 
Aménagement  
du territoire 
Matières résiduelles  

 Changements  
climatiques 

 Santé environnementale 

 Efficacité énergétique

Ville verte  
Administration 
municipale 

Biodiversité – Milieux 
naturels – Accès à la 
nature – Récréotourisme
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Une identité visuelle 
L’identité visuelle de la politique se veut une affirmation de la force de la 
communauté. L’empreinte de l’arbre représente l’empreinte humaine sur son 
environnement, démontre la force des racines d’un peuple. La cohésion entre 
ses fibres fait sa force, comme la cohésion des citoyens formant la trame de la 
communauté. Le logo découlant de cette empreinte représente la globalité de 
notre environnement et le paysage façonné naturellement. Les volets de  
la Politique environnementale sont représentés par les strates du logo. 

Finalement, le leitmotiv « Réduire ensemble notre empreinte » marqué par 
quatre traits colorés se veut la représentation de l’objectif ultime de cette 
politique, souligné par les quatre piliers du développement durable aussi 
prôné par l’Agenda 21 de la culture, soit l’écologie, l’économie, la culture  
et le volet social.

La suite
En établissant des objectifs et des cibles 
clairs, la Ville s’assure de se donner les 
outils afin d’évaluer de façon régulière son 
positionnement par rapport à ses 
engagements initiaux. Un processus d’audit 
interne est intégré à la politique afin de 
s’assurer de garder le cap.

POLITIQUE 
ENVIRONNEMENTALE

INTÉGRATION 
DES MESURES 

À LA PLANIFICATION

MISE EN 
ŒUVRE

CONTRÔLE
ANALYSE 
RÉVISION

CORRECTIONS
ADOPTION
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Protéger la qualité de l’eau
Dresser un portrait et identifier les sources de pollution

 Assurer un suivi de la conformité 
des installations septiques

 Obliger la mise à niveau lors de 
l’émission d’un permis de rénovation

2021

 Assurer le suivi des chantiers 
susceptibles de provoquer une 
contamination du milieu, entre autres, 
par l’apport de sédiments

 Intégrer cette mesure lors des 
visites de chantier liées aux permis de 
construction 

2018

 Favoriser l’infiltration et l’évapotranspiration 
des eaux de ruissellement

 Créer des aménagements dédiés à même les 
infrastructures urbaines lorsque possible

2018

 Rédiger un cahier des charges pour 
l’aménagement des bassins de rétention des eaux 
pluviales

2019

 Réviser la réglementation pour permettre la 
mise en place de techniques de gestion novatrices

2019

 Assurer le suivi des vidanges des 
installations septiques

 Attitrer une ressource à ce 
programme

2018

Gérer de façon efficace et performante 
les eaux de pluie

 Identifier les rives dégradées et 
proposer des correctifs

2022

Naturaliser les berges 
dégradées de terrains 
municipaux

 Promouvoir la subvention à la 
végétalisation des bandes riveraines

 Augmenter de 25 % le nombre 
de subventions octroyées pour la 
végétalisation de bandes riveraines

2020

 Accompagner les citoyens 
dans les demandes de certificats 
d’autorisation auprès des autorités 
compétentes

2018
 Appliquer le Règlement 2008-47 sur l’assainissement des eaux 

de la Communauté métropolitaine de Montréal

 Attitrer une ressource à cette mesure

2019

 Obtenir les caractérisations et procéder à des validations ponctuelles 
de toutes les entreprises assujetties

2023

Qualifier et quantifier les rejets au réseau pluvial 
et dans les milieux naturels

 Sensibiliser les citoyens 
riverains aux rôles des 
bandes riveraines et à leur 
importance

 Développer des outils 
de communication en 
collaboration avec, 
notamment, la MRC et le 
COBAVER-VS

2019

 Instaurer une tarification 
pour les institutions, 
commerces et industries (ICI) 
basée sur la qualité des rejets 
au réseau d’égout afin d’en 
améliorer la qualité

2021 

 Travailler avec les acteurs du 
milieu, comme le COBAVER-VS, 
afin d’identifier les sources de 
pollution directe et diffuse des 
rivières sur le territoire 

 Développer un programme 
d’échantillonnage et de suivi par 
la réalisation d’analyses  
physico-chimiques et biologiques

2020

Sensibiliser les propriétaires riverains aux bonnes 
pratiques en bandes riveraines

 Sensibiliser les agriculteurs à l’impact de certaines pratiques 
culturales et d’élevage comme sources de pollution et leur offrir un 
accompagnement

 Développer un partenariat avec les acteurs du milieu comme la 
MRC, le COBAVER-VS, l’UPA et certains organismes de conservation

2020

Protection et utilisation de l’eau

potable - Gestion des eaux usées 

et pluviales

LÉGENDE

 Orientation stratégique 

 Objectif 

 Mesure 

 Cible 

 Échéancier

Protéger la ressource et 
l’utiliser de façon responsable

L’eau est une richesse naturelle qu’il faut chérir et protéger. Quelque 22 % du 
territoire québécois est recouvert d’eau, ce qui représente 3 % des réserves 
mondiales d’eau douce. Avec ce privilège vient la responsabilité de préserver 
la richesse collective. 

Vaudreuil-Dorion est bordée par le lac des Deux Montagnes et la rivière  
des Outaouais sur plus de 20 km, Il s’agit de sa principale source 
d’approvisionnement en eau. Elle est aussi traversée par différentes rivières  
et cours d’eau, dont la rivière Quinchien, qui prend sa source dans la 
municipalité voisine pour se déverser dans la baie de Vaudreuil. 
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Optimiser l’utilisation de la ressource

Maintenir la production et l’accès 
à une eau de grande qualité

Sensibiliser les consommateurs à une utilisation responsable

 S’assurer de l’arrimage de la 
réglementation municipale, et la 
réviser au besoin, avec la Stratégie 
québécoise d’économie d’eau potable

2019

 Ajouter des récupérateurs d’eau sur les bâtiments 
municipaux pour l’arrosage des végétaux

 Effectuer toutes les opérations d’arrosage de 
végétaux à partir d’eau brute

2019

 Identifier les systèmes de refroidissement 
ouverts des ICI et en assurer la conformité

2022

 Optimiser le Règlement n°1623 sur l’utilisation 
extérieure de l’eau potable

 Étendre le programme de surveillance pour 
l’application du règlement

2019

 Adopter une réglementation 
mettant l’accent sur la consommation 
responsable 

 Ajuster la tarification à la 
consommation pour les grands 
consommateurs et ajouter une 
surfacturation pour les consommateurs 
extrêmes

2021

 Installer des fontaines dans tous les 
parcs et sites sportifs

2022

Limiter les sources potentielles de 
gaspillage de l’eau

Procéder à une refonte réglementaire

Favoriser l’accès à une eau de qualité dans les espaces publics

 Poursuivre la campagne de 
sensibilisation sur l’économie d’eau 
potable

2018

Être à l’avant-garde dans les techniques de filtration et d’épuration

 Poursuivre le programme de suivi et d’innovation aux usines de filtration et de traitement 
des eaux

2018

 Sensibiliser les entreprises 
consommant de grandes quantités 
d’eau à une utilisation efficace et 
responsable

2021

Protection et utilisation de l’eau

potable - Gestion des eaux usées 

et pluviales

 Cartographier les fontaines municipales grâce 
à un outil interactif

2018

Distribuer 
une eau de 
qualité

LÉGENDE

 Orientation stratégique 

 Objectif 

 Mesure 

 Cible 

 Échéancier
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Faciliter l’accès à une 
 offre alimentaire locale

Favoriser l’autonomie 
alimentaire

Favoriser l’agriculture de proximité

 Procéder à un 
démarchage afin d’offrir 
un marché local de 
proximité aux citoyens

 Produire un rapport de 
faisabilité avec les acteurs 
du milieu

2022

 Encadrer la présence de ruches urbaines

 Intégrer cette mesure à la réglementation actuelle

2019

 Produire un miel à saveur vaudreuilloise-dorionnaise en 
collaboration avec un apiculteur local

2020

 Encadrer la présence de jardins en façade

 Intégrer cette mesure à la réglementation actuelle

2019

 Identifier les sites propices à l’implantation de jardins 
communautaires et de forêts nourricières

 Produire un outil d’aide à la décision cartographique illustrant 
les sites actuels et potentiels

2019

 Encadrer la présence de poules urbaines dans les secteurs ICI

 Intégrer cette mesure à la réglementation actuelle

2019

Faciliter la mise en place de projets 
agroenvironnementaux

 Accompagner les producteurs agricoles désirant mettre en 
place des projets agroenvironnementaux au sein de leur entreprise

 Participer à la réalisation d’un projet annuellement

2020 

 Étudier la possibilité de créer, 
conjointement avec des acteurs du 
milieu, un incubateur favorisant 
l’entrepreneuriat agricole  
biologique et local

 Produire une étude de faisabilité, 
incluant un volet socio-économique

2022

Agriculture 

Urbanisme 

Aménagement du territoire

Matières résiduelles 

AGRICULTURE

Favoriser et promouvoir 
une agriculture saine 
et accessible
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Le droit à l’alimentation fait partie de la Déclaration 
universelle des droits de l’homme. Il repose sur quatre 
piliers, soit l’accessibilité, la disponibilité, la qualité et 
la stabilité des aliments. La Ville de Vaudreuil-Dorion 
reconnaît ce droit fondamental et souhaite favoriser et 
encourager une agriculture saine, durable, accessible 
et locale.

Promouvoir l’agriculture urbaine 

LÉGENDE

 Orientation stratégique 

 Objectif 

 Mesure 

 Cible 

 Échéancier
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Aménager le territoire

 Augmenter la canopée urbaine

 Atteindre 20 % de recouvrement de la canopée dans 
le périmètre urbain, à maturité

2022

 Augmenter le nombre d’arbres plantés 
annuellement 

 Bonifier le programme de plantation sur les 
terrains municipaux et les emprises de rues

2019

 Réviser le règlement sur l’élaboration de 
stationnements afin de permettre un aménagement 
novateur, favorisant le concept d’îlot de fraîcheur

 Intégrer ces mesures à la réglementation actuelle

2019

Développer des îlots de fraîcheur Construire autrement en intégrant de nouveaux matériaux et 
de nouvelles méthodes de travail

Intégrer les concepts de 
phytotechnologies dans les 
aménagements urbains

 Intégrer, en amont, les principes 
du transport actif lors de la création 
de nouvelles infrastructures et de 
nouveaux quartiers

2019

 Rédiger une politique interne pour les projets 
municipaux

2019

 Adapter les outils urbanistiques

2019

 Développer des mécanismes incitatifs pour 
l’intégration de telles mesures

2019

 Développer une offre de 
stationnements dédiés aux 
covoitureurs et aux voitures 
électriques

2022

URBANISME ET AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

Développer des outils  
urbanistiques

Favoriser les  
écoconstructions

Réduire les nuisances

 Regrouper les outils d’aide à la décision de partenaires et d’acteurs du milieu 
et les intégrer au site internet de la Ville

2020

Créer une banque d’information urbanistique pour le 
développement du territoire

Augmenter le nombre de constructions 
et de rénovations selon les principes 
LEED

Favoriser l’utilisation d’énergies et de 
méthodes de construction alternatives

Réduire les nuisances attribuables à l’éclairage

 Sensibiliser les promoteurs

2019

 Instaurer un crédit de taxes

2022

 Prioriser le traitement de la demande de permis 
de ces projets

2018

 Évaluer la réglementation et la revoir au besoin

2019

 Évaluer la possibilité de développer un 
éco-quartier en y favorisant les principes du 
développement durable

2019

 Produire un cahier des charges pour la conception d’éclairage urbain

 Intégrer les principes de ciel noir (Dark Sky)

2019

 Exiger l’utilisation de systèmes d’éclairage à diodes électroluminescentes (DEL) 
lors de l’installation de nouveaux systèmes d’éclairage

2019

 Remplacer l’éclairage municipal actuel par des systèmes d’éclairage au DEL

 Utiliser la technologie DEL lors de remplacement de systèmes d’éclairage par 
secteur ciblé

2018

 Adapter les systèmes d’éclairage des parcs

 Doter les terrains sportifs de minuteries et de systèmes d’éclairage permettant 
l’extinction des lumières si le terrain n’est pas utilisé

2022

Favoriser le 
concept d’îlots  
de fraîcheur

Agriculture – Urbanisme – Aménagement du territoire

Matières résiduelles 

LÉGENDE

 Orientation stratégique 

 Objectif 

 Mesure 

 Cible 

 Échéancier

Les outils urbanistiques, comme la planification de l’aménagement du territoire, 
permettent de créer une ville adaptée aux besoins des citoyens et intégrée  
dans son environnement.  Le volet créatif permet d’innover  alors que le volet 
réglementaire voit au respect des principes édictés lors de la planification. 
Vaudreuil-Dorion est en effervescence depuis plusieurs années et souhaite 
continuer d’évoluer, autant dans son cadre bâti, que dans ses infrastructures.
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Réduire à  
la source

Réutiliser

Promouvoir le principe « Zéro Déchet » Développer et mettre en 
place des mécanismes 
de réutilisation et de 
valorisation de la matière

 Favoriser la réutilisation de biens 
entre les citoyens

 Instaurer une journée favorisant 
la réutilisation d’objets par d’autres 
citoyens sur un principe de « chasse aux 
trésors »

2018

 Inciter l’écocentre à offrir un 
centre de réemploi pour les matières 
réutilisables

 Avoir accès à un centre de réemploi

2022

Réduire les quantités de matières 
envoyées à l’enfouissement

 Développer un plan d’action pour favoriser 
l’herbicyclage et le déchiquetage des feuilles

 Réduire le tonnage des résidus verts

2018 

 Étendre la collecte des matières organiques

 Desservir tous les bâtiments résidentiels et 
d’entreprises

2022

 Évaluer le principe d’utilisateur-payeur pour les 
collectes de matières résiduelles

2018

 Évaluer le mode de fonctionnement pour les 
résidus encombrants

 Évaluer un mode de collecte alternatif

2018

 Inciter les commerces à adhérer au Circuit Zéro 
Déchet

 Voir cinq commerces joindre annuellement le 
circuit

2018

 Développer une campagne de sensibilisation au 
principe de Zéro Déchet et à l’utilisation de sacs 
réutilisables

2019

MATIÈRES RÉSIDUELLES

Consommer 
de façon 
responsable

Recycler

Valoriser

Augmenter le volume de matières recyclées

Augmenter le tonnage de matières valorisées

 Promouvoir l’utilisation de l’écocentre

2018

 Évaluer les partenariats possibles à développer avec les acteurs 
locaux pour favoriser le recyclage ou la valorisation de certaines 
matières actuellement non admissibles

 Évaluer la possibilité d’offrir le recyclage des plastiques agricoles

2020

 Évaluer la possibilité d’offrir le recyclage des contenants de 
pesticides agricoles

2020

 Définir et mettre en œuvre un plan d’action pour la valorisation 
des résidus de construction, rénovation et démolition (CRD)

 Exiger les preuves de traitement des matières de CRD 
conformément à la réglementation

2018

 Instaurer une politique interne pour le suivi des chantiers

2018

 Travailler en collaboration avec les partenaires locaux comme 
le Comité 21, la MRC et Développement Vaudreuil-Soulanges

 Favoriser l’économie circulaire sur le territoire

2020

 Développer un site d’apport volontaire pour la valorisation des 
branches, troncs et souches

2019

 Développer un mécanisme régional pour valoriser le bois de frêne

2019

LÉGENDE

 Orientation stratégique 

 Objectif 

 Mesure 

 Cible 

 Échéancier

Le meilleur déchet, c’est celui que l’on ne produit pas. 

Un Québécois moyen produit près de 400 kg de résidus annuellement. 
Uniquement en participant à la collecte de résidus alimentaires, il pourrait en 
détourner la moitié de l’enfouissement. Ultimement, c’est seulement 3 % des 
déchets produits quotidiennement qui ne peuvent être traités et qui devraient 
se retrouver à la poubelle. La Ville de Vaudreuil-Dorion souhaite mettre en 
place des mécanismes pour inciter la population à consommer différemment 
et à adopter de nouveaux comportements écoresponsables.

Agriculture – Urbanisme – Aménagement du territoire

Matières résiduelles 
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Favoriser le  
transport actif

Optimiser les opérations de déglaçage

Favoriser et faciliter les déplacements à vélo

 Développer et boucler le 
réseau cyclable

 Allonger de 5 % annuellement 
le réseau cyclable

2022

 Mettre des vélos en libre-
service à la disposition des 
employés et des citoyens 
à proximité des bâtiments 
municipaux

2018

 Évaluer l’utilisation actuelle 
des sels de déglaçage

 Procéder à des audits 
réguliers en temps réel et après 
les opérations de déglaçage

2020

 Exiger des entrepreneurs 
en déneigement l’utilisation 
d’équipements de déglaçage à 
la fine pointe de la technologie

 Valider et contrôler les taux 
d’épandage

2020

 Évaluer de nouvelles solutions pour le déglaçage des rues

 Ajouter certains quartiers à la liste des quartiers blancs à 
l’intérieur du périmètre urbain

2020

 Étudier la possibilité d’implanter des méthodes alternatives sans 
compromettre la sécurité des utilisateurs et mettre sur pied des 
projets pilotes

2020

Optimiser l’utilisation des sels de déglaçage Être avant-gardiste dans les opérations 
de déclaçage

Changements climatiques 

Santé environnementale 

Efficacité énergétique

Réduire les gaz à effet de serre émis lors des 
activités courantes de la VilleRéduire l’empreinte 

environnementale des 
projets et des activités 
municipales

Construire selon les principes de 
construction durable 

 Utiliser des véhicules électriques 
pour les activités quotidiennes

 Procéder à l’achat de véhicules 100 % 
électriques lors du renouvellement de 
la flotte sauf si l’utilisation particulière 
d’un véhicule ne le permet pas

2019

 Convertir les bâtiments utilisant 
du mazout à un système énergétique 
moins polluant

2022

 Actualiser le Règlement n° 1556 régissant 
l’utilisation extérieure des engrais et pesticides

2019

Améliorer l’empreinte écologique des employés municipaux lors de l’utilisation de véhicules

Améliorer l’empreinte 
écologique des bâtiments

Assurer la santé et la sécurité du public 
en matière d’utilisation d’engrais et de 
pesticides

 Installer des bornes électriques pour les 
véhicules municipaux

 Desservir tous les bâtiments municipaux d’une 
borne de recharge électrique où un véhicule est 
susceptible de séjourner plus de quatre heures

2019

 Promouvoir l’écoconduite

 Offrir la formation d’écoconduite 
annuellement aux nouveaux employés 
et aux employés temporaires

2019

 Mettre en place des directives 
internes pour minimiser la marche au 
ralenti des moteurs

2019

 Produire une étude de rentabilité et de faisabilité pour l’utilisation de camions alimentés au 
propane lorsque possible, selon les besoins des services

 Convertir les véhicules actuels dont l’espérance de vie est de plus de cinq ans

2020

 Procéder à l’achat de camions alimentés au propane

2020

Développer  
et étendre  
les pistes cyclables

Les changements climatiques sont influencés par  
les processus terrestres, mais surtout par les 
comportements humains. La Ville de Vaudreuil-Dorion 
met en place des mesures pour atténuer son impact 
sur ces changements et, par le fait même, sur la santé 
de ses résidents.

  Appliquer les principes du système LEED

2018

LÉGENDE

 Orientation stratégique 

 Objectif 

 Mesure 

 Cible 

 Échéancier
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Développer un réseau de parcs nature 
Développer la connectivité des espaces 
déjà en place

Favoriser l’accès récréotouristique à la 
rivière des Outaouais

 Identifier les terrains qu’il est possible 
d’annexer au réseau

 Aménager une connectivité entre le parc de la 
Maison-Valois et le parc Paul-Gérin-Lajoie conciliant 
les mesures de protection environnementale et la 
préservation de la vue et de l’accès au plan d’eau

2021

 Utiliser les parcs aménagés existants pour bonifier 
la trame verte et bleue

2018

 Produire un outil d’aide à la décision 
cartographique illustrant les connectivités existantes 
et potentielles

2019

 Offrir des espaces municipaux de qualité donnant 
accès aux plans d’eau

 Optimiser la descente de bateaux au parc de la 
Maison-Valois pour les embarcations non motorisées

2021

Développer et aménager 
certains terrains afin de les 
intégrer à l’offre récréative

 Tenir une consultation publique sur 
les possibilités d’aménagement à l’île 
Bray et à l’île aux Tourtes

 Développer un plan d’aménagement 
et de mise en valeur pour ces îles

2020

 Intégrer le concept de parc nature 
dans le cadre de développements 
immobiliers

 Intégrer ce concept à la 
réglementation existante

2019

Biodiversité 

Milieux naturels 

Accès à la nature 

Récréotourisme
Conserver et préserver la biodiversité

Éduquer et sensibiliser 

 Effectuer un contrôle écologique de 
la végétation

 Évaluer les mesures de contrôle 
écologique de la végétation déjà mises 
en place

2022

 Offrir un camp spécialisé axé sur 
l’environnement et la nature

 Rejoindre 120 jeunes annuellement

2020

 Développer des partenariats avec 
la communauté afin de permettre la 
création d’habitats fauniques

 Réaliser ou bonifier un 
aménagement faunique annuellement

2019

Protéger et mettre en valeur la biodiversité

Développer des outils éducatifs afin de sensibiliser les 
citoyens et visiteurs à la richesse naturelle de  
Vaudreuil-Dorion

Aménager des écosystèmes urbains

Protéger les milieux 
naturels et les 
mettre en valeur 

 Développer un plan de mise en 
valeur et de protection des milieux 
naturels

 Solliciter les organismes œuvrant 
dans ce créneau, tels que Canards 
Illimités Canada, afin de bénéficier de 
leur expertise

2020

 Développer un plan d’action pour la 
préservation de la biodiversité

 Favoriser l’implantation d’espèces 
indigènes sur le territoire

2018

 Actualiser le plan d’action pour 
l’agrile du frêne selon l’évolution de la 
situation

2019

 Actualiser le Règlement relatif aux 
espèces exotiques envahissantes

2019

 Intégrer les concepts 
d’écosystèmes urbains et de 
connectivité aux plans de secteur, 
en amont, lors de la planification de 
développements urbains

 Intégrer cette mesure à la 
réglementation actuelle

2019

 Installer des panneaux 
d’interprétation

 Procéder à l’interprétation d’un site 
annuellement

2019

Vaudreuil-Dorion est choyée par sa position géographique à proximité des plans 
d’eau. Elle possède aussi de petits joyaux de biodiversité qu’elle souhaite 
protéger et mettre en valeur afin de permettre aux générations futures d’en 
profiter. C’est par l’aménagement et la mise en valeur de ces richesses que les 
citoyens pourront découvrir ou redécouvrir leur environnement et leur quartier.

LÉGENDE

 Orientation stratégique 

 Objectif 

 Mesure 

 Cible 

 Échéancier
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Être reconnue comme leader dans 
la communauté

 Adopter une charte pour la tenue 
d’événements écoresponsables

 Produire l’ensemble des événements 
selon la charte d’écoresponsabilité

2022

 Adopter une charte d’achat 
écoresponsable, priorisant la qualité 
des produits et l’achat local

 Mettre à jour la politique d’achat de 
la Ville

2021

 Favoriser l’utilisation de bouteilles réutilisables

 Ne plus offrir de bouteilles d’eau jetables lors des 
événements

2019

 Développer un système de verres en consigne lors 
d’événements

2019

 Doter la Ville de fontaines mobiles afin 
d’augmenter le nombre de points d’eau disponibles 
et permettre le remplissage de bouteilles 
réutilisables lors d’événements et d’activités

2019

 Doter la Ville de vaisselle lavable en quantité 
suffisante

 Utiliser de la vaisselle réutilisable lors des 
événements

2019

 Développer une offre de conférences et d’activités de concert avec les acteurs 
du milieu

 Rejoindre 100 personnes, et augmenter cet objectif de 10 % par année, sur une 
période de 5 ans

2019

 Développer une offre spécifique pour les milieux scolaires et préscolaires

 Visiter 5 groupes d’enfants annuellement pour y tenir des activités de 
sensibilisation. Augmenter cet objectif de 10 % par année, sur une période de 5 ans

2019

 Rejoindre 250 jeunes lors des camps de jour par la réalisation d’activités de 
sensibilisation. Augmenter cet objectif de 10 % par année, sur une période de 5 ans

2019

Produire des 
événements municipaux 
écoresponsables

Procéder à des achats 
écoresponsables et éthiques

Éliminer les bouteilles d’eau jetables 
lors de rencontres ou d’activités 
municipales

Offrir des activités éducatives touchant l’environnement

Ville verte 

Administration 

municipale

Agir comme 
leader dans 
la communauté

Comme administration municipale, la Ville de Vaudreuil-Dorion se donne le 
défi de devenir un leader régional et provincial en matière environnementale. 
Par la mise en place de pratiques exemplaires et novatrices, elle souhaite être 
un acteur de changement en développant des méthodes exemplaires et en 
inspirant ses pairs.

LÉGENDE

 Orientation stratégique 

 Objectif 

 Mesure 

 Cible 

 Échéancier
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 Permettre l’implication citoyenne au sein du comité 
environnement

 Créer 3 postes d’administrateurs citoyens au sein du comité 
environnement, dont un poste réservé aux jeunes, pour un mandat  
de 2 ans, renouvelable 1 fois

2018

 Développer un programme d’appels de projets communautaires 
à caractère environnemental

 Octroyer un budget discrétionnaire au comité environnement pour 
la réalisation de tels projets

2019

 Promouvoir de façon novatrice les subventions et les services 
environnementaux

Outiller les agents de sensibilisation en période estivale

2018

 Développer un plan de communication spécifique

 Augmenter de 25 % le nombre de citoyens atteints directement 
par les interventions des agents de sensibilisation

2018

 Augmenter de 10 % par année le nombre de subventions octroyées

2018

 Simplifier et faciliter le processus de demande de subvention par 
l’ajout d’un outil en ligne

2019 

Impliquer les citoyens dans les décisions et 
orientations environnementales de la Ville

Promouvoir les services environnementaux et  
les subventions de la Ville

Prendre en considération les 
préoccupations citoyennes en 
matière environnementale de 
façon continue

Être un employeur  
de choix, impliqué dans  
la communauté

 Mettre en place un comité et un programme d’évaluation continue des activités 
municipales incluant des employés et des membres de la direction

 Adopter une directive interne afin de transmettre les pratiques optimales à tous 
les employés

2018

 Développer des outils de communication novateurs afin de limiter l’utilisation et 
la distribution d’imprimés

2019

 Compléter le virage « sans papier » pour l’ensemble des services de la Ville

2022

 Évaluer les certifications possibles démontrant 
l’engagement de la Ville

 ISO 14001, Ville équitable, Ici on recycle et 
Vélo sympathique de Vélo Québec

2020

 Obtenir un cinquième fleuron dans le cadre du 
programme Les Fleurons du Québec

2020

 Offrir des moyens aux employés et visiteurs 
utilisant le transport actif pour se rendre aux 
bâtiments municipaux

2020

 Offrir la possibilité aux employés et visiteurs 
utilisant un véhicule électrique de le recharger 
durant les heures de travail

Permettre l’utilisation des bornes de recharge 
électriques

2019

 Offrir la possibilité de cultiver un jardin 
communautaire durant les périodes de pause

2019

 Organiser un événement communautaire à 
caractère environnemental annuellement où les 
employés pourraient s’impliquer

2019

Développer des mesures exemplaires, en collaboration avec 
les employés, pour optimiser les activités quotidiennes des 
différents services

Se doter d’outils pour guider les 
réflexions et les engagements de la Ville 
en matière de développement durable

Offrir des moyens aux employés 
pour les appuyer dans leurs choix 
environnementaux

Ville verte – Administration municipale

Impliquer les citoyens dans  
les décisions et orientations 
environnementales

LÉGENDE
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 Mesure 

 Cible 
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2555, rue Dutrisac, bureau 200 
Vaudreuil-Dorion J7V 7E6 
Téléphone : 450 455-3371 
ville.vaudreuil-dorion.qc.ca




