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Cadre
réglementaire
Le schéma d’aménagement de l’agglomération urbaine de Montréal identifie les orientations en matière 
d’environnement auxquelles la Ville de Westmount doit adhérer. 

Environnement

Fiche d’information 

Source : Plan de conservation du Site patrimonial du Mont-Royal, Ministère de la Culture et des Communications, 2018

BOIS SUMMIT
Principalement composé de 
chênes, le Bois Summit est l’un 
des plus importants espaces 
boisés du site patrimonial du 
Mont-Royal, notamment en 
raison d’un couvert végétal 
relativement intact.  
 
Le parc est également reconnu 
comme un endroit privilégié 
pour l’observation d’oiseaux 
migrateurs au printemps. 

Espace boisé 
et indice de canopée

ORIENTATION 1
Assurer la protection et la mise en valeur 
des territoires d’intérêt écologique

ORIENTATION 2
Assurer la réduction des risques 
associés aux impacts des changements 
climatiques

ORIENTATION 3
Favoriser l’aménagement d’un cadre de vie qui 
respecte les spécificités des milieux climatiques

ORIENTATION 4
Assurer la santé et la sécurité publique par une 
saine cohabitation entre les activités susceptibles de 
générer des nuisances et le milieu environnant
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Source : Communauté métropolitaine de Montréal, 2019

Source : Centre d’enseignement et de recherche en foresterie de Sainte-Foy (CERFO), 2013

Ilots 
de chaleur

Bien que moins nombreux qu’ailleurs dans 
l’agglomération, les îlots de chaleur demeurent 
une réalité à Westmount, principalement au sud 
du territoire où on retrouve davantage de zones 
asphaltées et un couvert végétal moins important. 

La Ville encourage certaines solutions pour contrer 
les îlots de chaleur dont :

• L’utilisation de matériaux blancs pour les
stationnements. Westmount a récemment
modifié son règlement de zonage afin d’interdire
l’usage de l’asphalte pour le resurfaçage des
stationnements résidentiels.

• La plantation d’arbres sur les terrains privés.
Chaque année, la Ville distribue un arbre sans frais
aux résidents qui le désirent afin que celui-ci soit
planté sur leur terrain privé à Westmount.
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INDICE DE CANOPÉE
En raison de son important 
couvert végétal, Westmount 
figure parmi les municipalités 
avec le meilleur indice de 
canopée de l’agglomération  
de Montréal. 

À titre d’information,  
le schéma d’aménagement a 
pour objectif l’atteinte d’un 
indice de canopée de 25 % sur 
l’ensemble du territoire  
de l’agglomération.

Municipalité/Agglomération

Westmount

Agglomération urbaine  
de Montréal

Indice de canopée

37,2 %

22 %
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Eaux
de ruissellement
Une bonne gestion des eaux de ruissellement est essentielle afin de limiter des accumulations d’eau dans  
les secteurs au bas du Mont-Royal, notamment après de fortes pluies ou lors du dégel.

Grâce à son règlement de zonage, Westmount exige un minimum de surfaces végétales sur les propriétés privées 
du territoire et limite ainsi le pavage. Les surfaces végétales doivent représenter au moins 60 % de la superficie 
d’une cour arrière et au moins 70 % de la superficie d’une cour avant.

Gestion 
des matières résiduelles
Depuis 2009, Westmount bénéficie d’un service de collecte hebdomadaire des résidus alimentaires pour les 
habitations unifamiliales et les petits multi logements. Pour les immeubles de neuf logements et plus,  
l’accès au service est offert depuis 2018. 

Bien que les taux de valorisation des matières organiques et recyclables sont en deçà des objectifs établis, 
Westmount présente des résultats supérieurs à la moyenne de l’agglomération.

Synthèse du 
traitement 

des matières 
résiduelles 

de l’île de 
Montréal

Source : Communauté métropolitaine de Montréal, 2017

Municipalité/Agglomération

Westmount

Agglomération urbaine de Montréal

Taux de récupération des matières organiques
(Objectif 2017 - 60 %)

Taux de récupération des matières recyclables 
(Objectif 2017 - 70 %)

33 % 67 %

23 % 60 %
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Source : SAAQ 2016 et 2018
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Transport

Bien que l’usage du vélo, de la marche et du transport en commun soit en augmentation à Westmount  
(voir Fiche d’information sur le transport et la mobilité), la Ville accuse un certain retard en matière de mobilité 
durable. 

En général, les véhicules à Westmount sont plus gros et plus nombreux par ménage qu’à Montréal, ce qui a 
nécessairement un impact sur la consommation d’essence et les émissions de polluants. Les données en matière de 
l’usage et du nombre de véhicules électriques ou hybrides rechargeables à Westmount ne sont toutefois  
pas disponibles. 

2001

WESTMOUNT

MONTRÉAL

1,006

0,738

Véhicules de promenade 
par ménage

Véhicules de promenade 
par ménage

 % de camion léger

 % de camion léger

19,9 %

17,6 %

2006

0,958

0,758

23,1 %

20,4 %

2011

0,999

0,784

30,6 %

25,4 %

2016

1,008

0,813

42,1 %

32,2 %

2018

Données non 
disponibles

Données non 
disponibles

46,6 %

35,8 %


