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À propos de nous

Nous sommes le comité citoyen Faubourg Contrecœur

● Regroupement de citoyens dynamiques et engagés qui 
participent activement au développement du quartier.

● Jouons aussi un rôle dans la promotion de la sécurité des 
citoyens du secteur.



Thèmes : 
l'environnement et la mobilité durable

Nous proposons :

● Trois modifications à inclure au règlement d'urbanisme de 
MHM. 

● Deux interrogations sur le nouveau règlement proposé.



Première proposition:

Nous proposons que tous les bâtiments de la zone 
commerciale aient l'obligation d'avoir des toits verts

● Contrer les îlots de chaleur et la chaleur anthropique.

● Végétaux agissent comme un écran protecteur en fixant les 
poussières et les divers polluants atmosphériques.

● Augmentation de l’isolation thermique.

● Meilleure durée de vie au toit



Carte des îlots de chaleur 



Carte des îlots de chaleur 



Deuxième proposition :

Nous proposons que le stationnement de la zone 
commerciale soit conforme à la norme Stationnement 
écoresponsable du Conseil Régional en environnement 

de Montréal.

● Revêtement de surface clair.

● Augmenter les surfaces végétalisées.

● Matériaux perméables pour favoriser l'infiltration



Troisième proposition:

Nous proposons que la station-service prévue au coin des 
rues Sherbrooke et Contrecœur desserve les véhicules 

électriques avec des bornes de 400V

● Pleine charge dans un délai rapide de 30 à 60 minutes.

● Somme modique qui varie entre 5 $ et 10 $.

● Coûts et profits partagés entre Hydro-Québec et commerçant.

● Besoin futur des résidents du Faubourg Contrecœur



Première interrogation:



Deuxième interrogation:

Avis du comité Jacques-Viger suite à sa réunion 

du 3 mars 2017 

(…) considérant le grand déficit d’arbres dans ce secteur de la ville et les 
impacts à grande échelle que cette situation peut générer, le CJV s’oppose 
à la réduction des exigences de plantation d’arbres dans le secteur 
Contrecœur, qui passeraient de 1/150 m2 à 1/200 m2. 



Merci !


