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Préliminaire – Septembre 2011 

 DIAGNOSTIC ET ENJEUX 

CRITÈRE 11 : GESTION, RÉCUPÉRATION, TRAITEMENT ET VALORISATION 

 

Les villes et leurs résidants utilisent des quantités importantes de ressources qui ont des impacts sur 

l'environnement (eau, déchet, sol contaminé, neige usée). La saine gestion de ces ressources passe par une 

approche intégrée privilégiant la réutilisation, la récupération et le traitement en vue d'un rejet sans impact sur les 

milieux naturels. La revalorisation des espaces dégradés par des activités urbaines (par exemple, les sols 

contaminés) est aussi un élément central à une saine gestion des ressources en milieu urbain. 

Lecture du milieu 

 

Gestion de la ressource eau : 

� Bien que le cadre règlementaire de la Cité de Dorval permette la restriction de l'utilisation d'eau potable 

par temps sec et comprenne certaines mesures visant la réduction des polluants et des débits d'eaux de 

ruissellement, ces normes n'abordent pas la réduction de la consommation quotidienne en eau, ni la 

mise en place de mesures In Situ de gestion naturelle des eaux de pluie 

� En 2010, la Cité de Dorval offrait un programme de remboursement de l'achat de barils de réutilisation 

des eaux de pluie 

� Nécessité d’identifier et de recourir à des programmes d’infrastructures pour solutionner la 

problématique à l’émissaire pluvial se déversant dans le lac 

Gestion des matières résiduelles : 

� Ces dernières années, la Cité de Dorval a mis en place plusieurs mesures qui ont fortement contribué à 

optimiser la gestion des matières résiduelles 

� La Cité de Dorval s’approche de la cible de taux de récupération mise de l'avant par la CMM (48 % face à 

une cible de 60%) 

� Un site de compostage sera aménagé sous peu pour le bénéfice de l’ensemble de la population 

Gestion des sols contaminés : 

� Présence d'un certain historique de contamination des sols, avec 45 terrains contaminés répertoriés par 

le MDDEP, dont 23 n'ayant pas fait l'objet de décontamination (treize terrains décontaminés pour usage 

industriel ou commercial et cinq pour usage résidentiel) 

Gestion des neiges usées : 

� Présence d’un dépôt de neiges usées sur le territoire
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Enjeux 

 

Gestion de la ressource eau : 

� Consommation responsable de la ressource eau 

� Diminution de la quantité d'eau déversée dans le réseau d'égout et de sa charge de polluants 

� Réutilisation des eaux de pluie afin de réduire la consommation d'eau potable 

� Qualité de l'eau et biodiversité du fleuve Saint-Laurent, où se déversent les eaux d'égout au sortir de la 

station de traitement 

Gestion des matières résiduelles : 

� Sensibilisation des citoyens et entreprises aux achats écoresponsables afin de réduire à la source les 

quantités de matières résiduelles jetées 

� Poursuite des initiatives mises de l'avant par la Cité de Dorval à l'égard des 3 R (réduction, réemploi, 

recyclage) 

Gestion des sols contaminés : 

� Viabilisation des terrains contaminés 

Gestion des neiges usées : 

� Réduction du volume de contaminant dans la neige usée et du volume transporté dans les sites de dépôt 

à neige 

 

Pistes : Objectifs et stratégies de mise en valeur 

Objectifs Actions et pratiques durables Cibles et échéances 

Objectif 11.1 

Réduire la consommation d’eau 
potable 
 

� Maintenir les dispositions 
normatives qui limitent 
l'utilisation de l'eau d'aqueduc 
pour le nettoyage des surfaces 
imperméables extérieures 

� Modifier la règlementation 
d’urbanisme (ex. règlement de 
construction) en vue de 
favoriser l’installation 
d’équipements et de matériaux 
réduisant la consommation 
d’eau et d’énergie 

� Élaborer et mettre en œuvre un 
programme de sensibilisation 
des citoyens pour une 
consommation responsable de 
l’eau potable 

Cible : --- 

Échéance : Court terme (0-3 ans) 
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Objectifs Actions et pratiques durables Cibles et échéances 

Objectif 11.2 

Assurer une gestion In situ des eaux 
pluviales afin de réduire les débits de 
pointe des égouts pluviaux et la 
charge polluante des eaux pluviales 

 

� Élaborer un  plan directeur de 
gestion des eaux pluviales et 
répertorier la consommation 
d’eau par activité 

� Modifier la règlementation 
d’urbanisme : 

- contrôle de la qualité de 
l’eau 

- contrôle du débit de pointe : 
assurer que les débits de 
pointe après développement 
n’excèdent pas les débits de 
pointe avant 
développement 

� Adapter les outils 
règlementaires pour favoriser 
l’infiltration des eaux pluviales 
par l’aménagement d’espaces 
libres végétalisés autour des 
bâtiments et l'aménagement 
paysager (rétention, filtration 
naturelle) 

� Favoriser l'implantation de 
dispositifs de récupération et 
réutilisation des eaux de pluie 
dans les projets de 
développement (ex. jardins de 
pluie, réservoir de pluie) 

� Effectuer un suivi régulier de la 
qualité des eaux des exutoires 
du réseau d’égout pluvial et 
mettre en œuvre un 
programme d’infrastructure 
pour corriger la situation 

� Élaborer un plan de prévention 
des raccordements inversés aux 
réseaux d’égouts (inspection 
des bâtiments pour dépister les 
raccordements inversés 
contaminant le réseau d’égout 
pluvial et correction de la 
situation) 

Cible : Augmentation du nombre de 
citoyens participant au programme de 
remboursement pour l’achat de barils de 
pluie de __% 

Échéance : Court terme (0-3 ans) et en 
continu 
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Objectifs Actions et pratiques durables Cibles et échéances 

Objectif 11.3 

Maintenir et consolider les mesures 
relatives à la gestion des matières 
résiduelles  

Pour se réaliser, la sensibilisation des 
citoyens passe par un changement des 
habitudes de consommation, de même 
que par un changement de perception 
de la finalité de la matière résiduelle  

 

 
 

� Maintenir et consolider les 
habitudes de consommation 
responsables pour 
l'administration et les services 
municipaux : 

- Adoption d’une politique 
corporative en 
développement durable 

- Maintien du Protocole 
d’achat éco-responsable 

- Élaboration de fiches 
d’actions locales 
spécifiques pour chacune 
des matières résiduelles 

� Encourager et sensibiliser les 
résidants, les entreprises et 
commerces aux achats 
responsables afin de diminuer 
la quantité de matières 
résiduelles jetées ainsi qu’au 
triage à la source (ex. mesures 
d’information et de 
sensibilisation, etc.) 

� Poursuivre les efforts pour la 
mise en place d’un éco-centre 
pour le secteur de l’ouest de 
l’île et favoriser l’implantation 
d’un centre local non 
permanent pour Dorval (ex. 
Pointe-Claire) 

� Poursuivre la collecte de 
matières organiques (résidus 
verts et de table) et assurer une 
progression constante de la 
quantité de matière valorisée 
annuellement  

� Maintenir des collectes de 
branches, des arbres de Noël et 
des feuilles tout en sensibilisant 
les citoyens à l’herbicyclage 

� Réduire les déchets enfouis de 
type CRD (construction, 
rénovation et démolition) et 
caractériser la situation sur le 
territoire 

 

Cible : -- 

Objectifs fixés pour chaque autorité locale 
par le Plan métropolitain de gestion des 
matières résiduelles de la CMM : 

-  60 % du verre, du plastique, du 
métal, des fibres (papier et 
carton), des encombrants (gros 
objets et matériaux secs) et des 
matières putrescibles (résidus 
verts, résidus de table) 

- 75 % des résidus d’huile, des 
peintures et des pesticides 
(RDD) 

- 60 % des autres RDD 

- 50 % des textiles 

- 80 % des contenants à 
remplissage unique de bière et 
de boissons gazeuses (gérés par 
consigne) 

 

Échéance : En continu 



PLAN D’URBANISME DURABLE DE LA CITÉ DE DORVAL  

Charte de planification et de performance  

  Page 5 

 

Préliminaire – Septembre 2011 

Objectifs Actions et pratiques durables Cibles et échéances 

 � Favoriser l’écologie industrielle 
en valorisant un résidu pour lui 
donner une nouvelle utilité 
auprès d’une autre entreprise 
et fournir une liste des 
recycleurs en rénovation et 
démolition (ex. Centre de 
transfert technologique en 
écologie) 

� Être à l’affut des nouvelles 
technologies et favoriser leur 
intégration dans des projets de 
développement (ex. Moloks, 
collecte par aspiration ou 
pneumatique) 

 

Objectif 11.4 

Réduire les impacts 
environnementaux du déglaçage et de 
l'enlèvement des neiges usées 

 

� Favoriser la gestion des neiges 
usées in situ et leur filtration 
naturelle par le sol 

� Réévaluer les techniques de 
déglaçage et de déneigement 
afin d’évaluer les potentiels 
d’utiliser des alternatives moins 
néfastes pour l’environnement 
(ex. Favoriser le déneigement 
écologique en diminuant la 
quantité de sel de déglaçage 
répandu) 

Cible : --- 

Échéance : En continu 

Objectif 11.5 

Réduire le nombre de terrains 
contaminés dans la Cité de Dorval 
 

� Favoriser la viabilisation et le 
redéveloppement des terrains 
contaminés 

Cible : Réhabiliter davantage de terrain 
sur une échelle de temps continue 

Échéance : En continu 

Autres (espace à compléter) : 
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Indicateurs de suivi 

 

Gestion de la ressource eau : 

� Réduction des superficies de surfaces imperméables à l’intérieur des projets de redéveloppement 

� Nombre de citoyens participant au programme de remboursement pour l’achat de barils de récupération 

d’eau de pluie de la Cité de Dorval 

� Suivi de la qualité de l'eau exutoire des réseaux locaux d'égout pluviaux et sanitaires 

Gestion des matières résiduelles : 

� Taux de récupération des différents types de matières résiduelles 

� Volume de déchets enfouis 

Gestion des sols contaminés : 

� Nombre de terrain contaminé 

Gestion des neiges usées  
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Initiatives municipales : 

Eau 

- Restrictions d’arrosage depuis 2010 et reconduites à l'été 2011 

- Normes de rétention des eaux pluviales plus sévères : débits maximaux d'écoulement par hectare pour les lots 

de grande superficie, normes de contrôle de la qualité des eaux de ruissellement pour les stationnements de 

plus de 2 000 m
2
 

- Plan directeur du drainage municipal en vue d’une meilleure gestion 

- Programme de remboursement des propriétaires pour l'achat de réservoir de pluie 

 

Matière résiduelle 

- Élaboration d’un plan d’optimisation de la gestion des matières résiduelles par le service des travaux publics en 

2010 

- Collecte hebdomadaire des déchets organiques pour compostage offert aux résidences unifamiliales, aux 

immeubles de moins de 8 logements, aux commerces du secteur résidentiel et aux institutions (écoles et 

églises) 

- Collecte hebdomadaire des matières recyclables offerte à l'ensemble des résidences de la Cité de Dorval 

- Collecte hebdomadaire des résidus verts (résidus de jardin, branches, feuilles mortes, pailles) offerte aux 

immeubles de 8 unités ou plus (une fois par semaine entre avril et novembre) 

- Collecte hebdomadaire des déchets domestiques et des déchets volumineux 

- Présence de deux cloches pour dépôt des matières recyclables : une pour dépôt des matières recyclables 

(éventuellement retirée à cause du dépôt porte-à-porte) et une pour dépôt des vêtements usagés (par 

l'organisme à but non lucratif Renaissance) 

- Collecte des déchets de construction, rénovation et démolition offerte aux propriétaires résidentiels (sur appel) 

- Collecte bisannuelle des résidus domestiques dangereux (RDD) et des équipements de technologie de 

l'information et des communications (TIC) : piles, aérosols, peintures, décapants, solvants, matériel 

électronique, ordinateurs, etc. 

- Programme de récupération des électroménagers : collecte sur appel des gros électroménagers par le service 

des travaux publics en vue d'une récupération des métaux et des gaz réfrigérants 

- Programme de remboursement des propriétaires pour l'achat de composteur 

- Implantation du service de recyclage dans les commerces et industries : en cours dans le secteur nord / Côte-

de-Liesse 

- Projet de centre de compostage sur le territoire de Dorval visant à desservir l'ensemble de l'Ouest de l'île de 

Montréal 

- Ristourne gouvernementale annuelle pour la Cité de Dorval basée sur le taux de valorisation des déchets 

domestiques (nécessité de faire un bilan annuel à la CMM) 

- Information et sensibilisation : Trousse d'information remise avec les bacs de collecte de déchets et des 

matières recyclables, émission d'un communiqué par saison portant sur la gestion des matières résiduelles, 

information sur la gestion des différentes matières résiduelles sur le site Internet de la Cité 
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Taux de récupération global des différentes matières résiduelles 

 
Source : CMM, Observatoire du Grand Montréal, 2011 

 

Tonnages récupérés des différentes matières résiduelles 

 
Source : CMM, Observatoire du Grand Montréal, 2011 

 


