TABLE D’ACCOMPAGNEMENT -CONSEIL DES ORGANISMES MUNICIPAUX EN DÉVELOPPEMENT DURABLE (TACOM)

Plan d’accompagnement-conseil des organismes municipaux en développement durable
pour la période débutant le 1er janvier 2020 et se terminant le 31 mars 2022
État de la mise en œuvre au 31 mars 2021
Orientation 3 : Mesurer le développement durable municipal
Action 3.1 Mesurer le nombre d’organismes municipaux qui ont entrepris une démarche de développement durable en vertu de l’enquête effectuée en 2020
Voir les résultats de l’enquête.
Action 3.3 Publier la liste des indicateurs de l’application pour l’ensemble du Québec : liste d’indicateurs possibles dans les domaines d’activité des organismes municipaux (travail exploratoire)
Domaine d’activité

Action / objectif

Alimentation et agriculture

Participer à une entente de concertation / développement du secteur bioalimentaire (MRC)
Adopter et mettre en œuvre un plan de développement de la zone agricole (PDZA) (MRC)
Adopter et mettre en œuvre un plan d’agriculture urbaine (PAU) (ML)

Aménagement du territoire

Intégrer aux outils de planification et à la réglementation la nouvelle cartographie des zones
inondables découlant des huit conventions d’aide financière convenues avec le milieu municipal ou
pour lesquelles les outils de planification et la réglementation de leur MRC rendent cette cartographie
applicable (ML)
Intégrer au schéma d’aménagement et de développement (SAD) la mise à jour de la cartographie et les
dispositions normatives associées aux risques de glissement de terrain (MRC)
Prendre en compte les changements climatiques dans la planification en aménagement du territoire
(MRC)

Source
MAPAQ

Indicateur municipal
Participation à une entente
Adoption et mise en œuvre d’un PDZA
Adoption et mise en œuvre d’un PAU
Intégration des outils à la réglementation

MAMH

SAD intégrant la mise à jour
Planification tenant compte des changements
climatiques

Changements climatiques

À déterminer

Culture et patrimoine

À déterminer

Eau potable

Réduire la quantité d’eau distribuée par personne par jour
Réduire les occurrences d’avis d’ébullition ou de non‑consommation de plus d’un an

MAMH
MELCC

Taux de réduction de la quantité d’eau distribuée
Absence d’avis de plus d’un an

Eaux usées

Répondre aux exigences du Règlement sur les ouvrages municipaux d’assainissement des eaux usées

MELCC

Réponse aux exigences du Règlement

Économie

À déterminer

Énergie

À déterminer

Enjeux sociaux

À déterminer
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Environnement

À déterminer

Finances municipales

À déterminer

Logement / habitation

À déterminer

Matières résiduelles

Réduire la quantité de matières résiduelles éliminées par habitant :
 Réduire la quantité d’ordures ménagères éliminées par habitant

Mobilité / transport

À déterminer

Occupation et vitalité des
territoires

À déterminer

Participation citoyenne /
gouvernance

Accroître la présence des femmes de tous horizons en politique municipale

Santé / qualité de vie

À déterminer

Sécurité des personnes

À déterminer

MELCC

Taux de réduction de la quantité d’ordures
ménagères éliminées

MAMH

Proportion de candidates aux élections générales
municipales

En l’absence d’indicateurs de résultats disponibles, des indicateurs d’activité peuvent être proposés.
Action 3.3 Publier la liste des indicateurs de performance de l’application pour l’ensemble du Québec
Dans l’attente d’un choix définitif des indicateurs, les liens sont donnés vers les données publiées par le ministère des Affaires municipales et de l’Habitation dans le site de Données Québec.
Rapport financier 2019

Profil financier des municipalités locales, édition 2020

Stratégie québécoise d'économie d'eau potable 2019 à 2025

Grille de présence de zone inondable identifiée par les MRC

Résultats des élections municipales générales

Richesse foncière uniformisée

