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8. MONITORING
Le monitoring et les bilans réguliers sont nécessaires
pour suivre l’évolution d’un territoire en regard d’un plan
d’urbanisme ou d’un programme particulier d’urbanisme.
Ce suivi s’opère à l’aide d’indicateurs qui permettent
d’évaluer les progrès d’un secteur et l’atteinte ou non des
objectifs. Il est d’autant plus important de suivre le présent
PPU, car les défis sont nombreux, les moyens de mise
en œuvre sont considérables et il faut mesurer le succès
des interventions pour pouvoir faire les ajustements
nécessaires.
Pourtant, le monitoring est un outil municipal encore très
peu utilisé en urbanisme. En effet, un sondage effectué
par le MAMOT en 2003 révèle que seulement 8 % des
municipalités du Québec ont des indicateurs en urbanisme.
Il serait intéressant que la Ville de Pointe-Claire soit avantgardiste en matière de monitoring, en mettant en place un
programme complet pour faire le suivi de l’évolution de ce
projet.
Pour y parvenir, il s’agit non seulement de suivre la
réalisation du plan d’action, mais également de développer
des indicateurs adaptés au contexte, afin d’évaluer les
moyens de mise en œuvre selon la vision établie. La vision
du village se décline sous trois aspects :
• un quartier complet (milieu de vie)
• un patrimoine villageois et paysager d’exception
(cadre de vie) et
• une destination de l’ouest de l’île (niveau de vie)
La vision s’inscrit donc dans la continuité du plan
d’urbanisme inspiré des principes économiques, sociaux
et environnementaux du développement durable. En effet,
même s’il ne porte pas d’étiquette formelle d’écoquartier,
le village de Pointe-Claire se veut un exemple de quartier
durable, alliant un cadre de vie exceptionnel, un niveau de
vie prospère et un milieu de vie convivial.

L’évaluation pourra se faire annuellement et permettrait
d’effectuer un retour sur le plan d’action et les interventions
réalisées et celles à venir. Ce sera finalement l’occasion
de faire les ajustements aux moyens de mise en œuvre
planifiés en mettant en perspective l’évolution réelle du
territoire par rapport à celle projetée dans le PPU.
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Réaménagement du parc
Bourgeau

Réaménagement de
l’avenue Cartier

Nouvel
affichage
Optimisation des
identitaire
stationnements publics et
(directionnel,
privés
toponymie et
circulation)

Règlementation
d’urbanisme

Coordination et
planification
d'ensemble

Mettre en place les instances de coordination et conseil (comités, coordonateur, SDC, etc.)

Intervention sur
domaine public

Séquence de mise en œuvre

x

Année 1
(PTI
2016)

x

Octroyer un mandat externe pour la réalisation d’un plan lumière

x

x

Octroyer un mandat externe pour la réalisation d’un plan directeur du paysage

x

x

x

Modifier le règlement et le plan de zonage

x

x

Modifier les critères applicables au règlement sur les P.I.I.A.

x

x

Ajuster les dispositions du règlement sur les usages conditionnels

x

x

Adopter tout autre règlement de concordance

x

x

Élaborer une politique du stationnement

Année 2
(PTI
2017)

Année 3 Année 4
(PTI
+
2018) suivantes

x

Mettre en place des programmes d’aide et des politiques pour supporter la communauté dans ses efforts de revitalisation du village (ex. programme de revitalisation, programme d’acquisition
d’immeubles, activités promotionnelles, etc.)

x

x

x

Réaménager les stationnements publics hors rue

x

x

Améliorer la signalisation et l’identification des terrains de stationnement

x

x

Implanter des bornes de recharge électriques

x

x

Octroyer un mandat pour concevoir un nouvel affichage identitaire

x

Installer la signalisation

x

x
x

Préparer les plans et devis

x

x
x

Aménager une piste cyclable bidirectionnelle sur le côté ouest de l’avenue Cartier, trottoirs et plantations

x

x

Réaménager les intersections conflictuelles, dont l’intersection Salisbury et Cartier

x

x

Intégrer l'éclairage, le mobilier urbain et les oriflammes le long de l’avenue Cartier

x

x

Élaborer un plan d'aménagement (en considérant la cour d’école, patinoire, aire de baignade, jeux d'eau, etc.)

x

x

Réaménager le parc

x

x

Implanter un nouveau chalet

x

x

Aménager une piste cyclable en site propre et halte cyclable

x

x

Implanter un marché saisonnier

x

Favoriser le réaménagement de la cour d’école

Présenter une demande de financement pour le programme d’infrastructures Québec-Municipalités (PIQM)

x

x

Réaménager les stationnements sur rue sur Cartier

Présenter une demande de financement pour le Programme d’enfouissement des lignes et réseau câblé
agement des rues conviviales

Réglementation

Nomenclature des actions et travaux

Planification

Titre

Stratégie

Catégorie

x

x
x
x

x
x

x

Réaliser un guide et concevoir les œuvres d'un circuit de découverte sur le chemin du Bord-du-Lac

x

Concevoir les plans d’aménagement de rues conviviales : Bord-du-Lac (entre Golf et Cartier), Sainte-Anne sud, Saint-Joachim sud et Cartier sud

x

x
x

Construire les rues

x

Enfouir le réseau électrique et câblé, entre l’avenue du Golf et l’avenue Cartier

x

Baliser un circuit de découverte sur chemin du Bord-du-Lac

x

x
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x
x

Aménager une piste cyclable en site propre et halte cyclable

Nomenclature des actions et travaux

Implanter un marché saisonnier
Favoriser le réaménagement de la cour d’école

x

Mettre en place
les instances
de coordination
conseil (comités,
coordonateur,
SDC,
etc.)
Présenter
une demande
de financement
pour et
le Programme
d’enfouissement
des
lignes
et réseau câblé

x
x

Mettre en place des programmes d’aide et des politiques pour supporter la communauté dans ses efforts de revitalisation du village (ex. programme de revitalisation, programme d’acquisition
Présenter
uneactivités
demande
de financementetc.)
pour le programme d’infrastructures Québec-Municipalités (PIQM)
d’immeubles,
promotionnelles,

nagement des rues conviviales
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Séquence de mise en œuvre

x

x

x
x
x

x

Année 1
(PTI
2016)

Année 2
x
(PTI
2017)

Année 3 Année 4
(PTI
+
2018)
suivantes
x

x
x

x

x
x

Octroyerun
unguide
mandat
externe pour
réalisation
Réaliser
et concevoir
les la
œuvres
d'un d’un
circuitplan
de lumière
découverte sur le chemin du Bord-du-Lac

x

x

Octroyer un
externe pour la réalisation
d’un plan :directeur
du paysage
Concevoir
lesmandat
plans d’aménagement
de rues conviviales
Bord-du-Lac
(entre Golf et Cartier), Sainte-Anne sud, Saint-Joachim sud et Cartier sud

x

x

x

x

x
x

Modifier le les
règlement
Construire
rues et le plan de zonage

x

x

x

x

Modifierleles
critères
applicables
au règlement
sur lesduP.I.I.A.
Enfouir
réseau
électrique
et câblé,
entre l’avenue
Golf et l’avenue Cartier

x

x

x

x

Ajuster un
lescircuit
dispositions
du règlement
sur lesdu
usages
conditionnels
Baliser
de découverte
sur chemin
Bord-du-Lac

x

x

x

Adopter tout autre
règlement
de concordance
Réaménager
les entrées
du village

x

x

x

x

x

x

x

Élaborerleune
politique
du stationnement
Installer
mobilier
urbain

x

Réaménager
stationnements
surailleurs
rue sur Cartier
Procéder
à la les
réfection
des trottoirs

x

Réaménager
stationnements
publics hors
rue Marguerite-Bourgeoys et avec la fabrique
Négocier
une les
entente
avec la commission
scolaire

x

x

Améliorerles
la signalisation
Préparer
plans et deviset l’identification des terrains de stationnement

x

Implanter des
bornes deles
recharge
Restaurer
et naturaliser
berges électriques

x

x

x

Aménager
promenade
Octroyer unlamandat
pour riveraine
concevoir un nouvel affichage identitaire

x

x

Octroyer un mandat externe pour la réalisation d’un plan de conservation du site patrimoniale
Installer la signalisation
Poursuivre les discussions pour l'acquisition des terrains de la pointe

x
x

Préparer les plans et devis
Acquérir une partie des terrains de la pointe Claire pour y assurer un accès public

x

Aménager une piste cyclable bidirectionnelle sur le côté ouest de l’avenue Cartier, trottoirs et plantations
Préparer les plans et devis
x

Intégrer l'éclairage, le mobilier urbain et les oriflammes le long de l’avenue Cartier
Présenter une demande de financement aux divers fonds reliés au patrimoine culturel

x

Élaborer un plan d'aménagement (en considérant la cour d’école, patinoire, aire de baignade, jeux d'eau, etc.)
Entreprendre les travaux sur la structure et l'enveloppe externes du moulin

x

x

x
x
x

x
x

Réaménager les intersections conflictuelles, dont l’intersection Salisbury et Cartier
Présenter une demande de financement pour le programme d’infrastructures municipales d’eau

x

x

x
x

x

x
x

x

x

x
x

x

Implanter un nouveau chalet

x

x

Aménager une piste cyclable en site propre et halte cyclable

x

x

Implanter un marché saisonnier

x

x

x

x

x
x
x

x

Présenter une demande de financement pour le programme d’infrastructures Québec-Municipalités (PIQM)

x

x

x
x

x

x

x

Réaménager le parc
Réaliser un aménagement paysager de la pointe Claire

Favoriser le réaménagement de la cour d’école

x

x

x

x

x
x

x

x

Présenter une demande de financement pour le Programme d’enfouissement des lignes et réseau câblé
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x

Réglementation

Implanter un nouveau chalet

Planification

Catégorie

Réaménager le parc

x
x

Intervention sur
domaine public

Élaborer un plan d'aménagement (en considérant la cour d’école, patinoire, aire de baignade, jeux d'eau, etc.)

Stratégie

Réa
l’a
Réaménagement du parc
Bourgeau

Nouvel
affichage
Coordination et
Optimisation des
La promenade
et mise en valeur
la
Réaménagement du Aménagement
parc
Réaménagement
de de
identitaire
Règlementation
des rues conviviales
planification
stationnements publics Réaménagement
et
pointe Claire
Bourgeau
l’avenue
Cartier
(directionnel, riveraine
d’urbanisme
d'ensemble
privés
toponymie et
circulation)

Titre

Intégrer l'éclairage, le mobilier urbain et les oriflammes le long de l’avenue Cartier

x

x

Réaliser un guide et concevoir les œuvres d'un circuit de découverte sur le chemin du Bord-du-Lac

x

Concevoir les plans d’aménagement de rues conviviales : Bord-du-Lac (entre Golf et Cartier), Sainte-Anne sud, Saint-Joachim sud et Cartier sud

x

x
x

Construire les rues

x

x

Enfouir le réseau électrique et câblé, entre l’avenue du Golf et l’avenue Cartier

x

x

Baliser un circuit de découverte sur chemin du Bord-du-Lac

2016‐06‐02

x

x
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