
VERDISSEMENT

Politique et réglementation
dans les municipalités



1 ° SE CONNAÎTRE POUR SE COMPRENDRE



Des réseaux et des gens

• Les élus se reconnaissent entre eux : un élu 
parle à un élu

• Les fonctionnaires se parlent entre eux : 
– Certains fonctionnaires municipaux ont comme 

responsabilité de faire la jonction entre élu et non élu, d’où 
l’importance d’identifier ces personnes et d’établir une 
relation interpersonnelle gagnant/gagnant entre ces gens 
et ceux de la filière horticole.



La personnalité municipale

• Comme pour les individus chaque municipalité 
est unique.

- Types de municipalités : ville, municipalité 
rurale, municipalité de centralité, cité 
régionale, MRC, etc.      

- Richesse relative, humeurs, fragilité, …
- Situation géographique, population 
- Les leaders élus et non élus
- Le personnel municipal
- Affiliation à l’UMQ ou à la FQM



Enjeux

• Enjeux : 
– Augmentation des services à la personne pour les 

municipalités

– Changements climatiques (prévention, plan d’adaptation)

– Gestion des matières putrescibles

– Aménagement du territoire

– Perspective de développement durable



Opportunités

• Opportunités d’agir
– Période de consultation budgétaire, programme triennal 

d’immobilisation

– Activités de planification stratégiques municipales : agenda 21, 
politique familiale, VVS, politique culturelle, politique de loisirs, etc…

– Changements législatifs en cours : la politique agricole, LAU. 

– Plan de développement des communautés urbaines, mise à jour des 
schémas de MRC, plans d’urbanisme, Plan d’action local pour 
l’économie et l’emploi (PALEE des CLD), Plan directeur de l’eau des 
bassins versants, Planification stratégique des Conférences régionale 
des élus, etc.



Contraintes

• Expérience personnelle antérieure négative:

- Premier contact souvent quand c’est le temps de demander 
quelque chose à la municipalité…

• Financement municipal :

- Impôt foncier et les services à la personne

• Politiques :
– La politique a des raisons que la raison ignore

– Ne jamais rien prendre pour acquis (élection d’un nouveau conseil)

– Une relation entre organisations, c’est comme une relation de 
couple : il faut la cultiver!                    



2 ° CONNAÎTRE ET COMPRENDRE

POUR AGIR



Les concepts dans le domaine 
municipal

• Politique

• Plan d’action ou programme d’intervention

• Réglementation

• Résolution



Une politique

• Liée à la mission de la municipalité

• Détermine de grands objectifs et prend parfois 
la forme d’un plan directeur

• Exemples : politique culturelle, familiale, 
environnementale, plan directeur vert, etc.

• Se concrétise dans un plan d’action ou un 
programme d’intervention



Le plan d’action ou le programme 
d’intervention

• Identifie des actions concrètes

• Peut donner lieu à l’adoption d’une 
règlementation ou d’une résolution



La règlementation

• Processus officiel (avis de motion, adoption et 
avis public pour la mise en force)

• Toute modification doit suivre ce processus, 
donc plus difficile à abolir ou à modifier

• Le conseil municipal doit avoir les moyens 
pour faire appliquer le règlement (personnel 
compétent, information pertinente, etc.)

• Poursuite possible, si non observance



La résolution

• Décision majoritaire du conseil qui prend force 
lors de son adoption et qui peut être modifiée 
ou annulée par une autre résolution



Verdissement et règlementation

• Le but poursuivi tourne habituellement autour 
de la préservation et de l’amélioration de 
l’environnement naturel de la municipalité

• Plusieurs possibilités sont offertes pour 
atteindre ce but et le choix est souvent lié aux 
personnes (élus et leaders du milieu) qui 
moussent cet objectif et/ou au dossier 
municipal qui les intéresse particulièrement.



Exemples de politiques ou outils de 
planification

• Plan directeur visant la création d’un réseau 
d’espaces naturels avec orientations et pistes 
d’action (déplacements actifs et activités de 
plein air non structurées ainsi qu’activités 
programmées)

• Politique de protection des bandes riveraines

• Politique de protection des cours d’eau et des 
milieux humides (marais filtrant, bassins de 
rétention, etc.)



Règlementation concordante

• Végétalisation des bandes riveraines

• Contrôle des fertilisants

• Gestion des pesticides

• Gestion de l’eau de pluie des résidences

• Herbicyclage

• Toitures vertes

• Lutte contre les ilots de chaleur

• Etc…



Programmes d’encouragement

• Aménagement durable avec vivaces

• Compostage domestique et municipal

• Plantation d’arbres

• Naturalisation des bandes riveraines 
(fourniture de végétaux)

• Agrotourisme

• Broyage de branches pour produire du paillis



Autres intervenants impliqués

• Politique familiale (aménagement de parcs et 
terrains de jeu, sentiers pédestres, etc.)

• Politique culturelle via le volet patrimoine 
naturel (comité d’embellissement)

• Plan d’urbanisme régissant la coupe d’arbres

• Association de protection de milieux naturels

• Fleurons du Québec : la fierté individuelle des 
municipalités et de leurs citoyens



Principe de précaution

• Permet à une municipalité de régir une 
situation si elle a l’impression que la santé ou 
la sûreté de sa population pourrait être mise 
enjeu

• Validé en Cours suprême du Canada

• Exemples : pesticides, traitement des eaux 
usées issues du fractionnement nécessaire à 
l’exploitation des gaz de schiste.



Information parfois douteuse ou 
le syndrome du gourou 

• Bannissement des engrais chimiques et 
promotion du compost en bande riveraine

• Préjugés non fondés et idées préconçues qui 
ont la vie dure

• Solutions : ateliers verts des Fleurons, 
expertise de l’industrie facilement disponible; 
pour les experts : s’impliquer dans sa 
municipalité; pour les élus : se renseigner, 
consulter leurs pairs et … douter!



À venir ou avenir

• Écoquartiers ou milieux de vie qui s’érigent 
selon les principes du développement durable 
pour réduire l’empreinte écologique des 
humains

• Lutte aux ilots de chaleur

• Aménagement forestier éco-systémique 

• Aménagement forestier éco-systémique par 
bassin versant



Nous ne léguons pas notre 
terre à nos enfants, 

nous la leur empruntons 
(Saint-Exupéry). 



Merci de votre attention

À 

VOUS 

LA 

PAROLE


