
Plan d’action propreté 2022

NOTRE PROPRE OUTREMONT ! 
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Mise en contexte

Grands constats sur la propreté à Outremont

● Hausse marquée de l’achalandage dans les lieux publics générée par 

de nouvelles habitudes de vie après deux années de pandémie 

● Dépôts d’ordures dans les ruelles reliés au non respect des heures et 

journées de collectes

● Nouveau quartier en développement, arrivée à terme de:

○  1300 nouveaux logements  

○  2 400 étudiants et membres du personnel de l’université

○  Une nouvelle école primaire (624 élèves)
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QUATRE GRANDES ORIENTATIONS

1 - Ramener la fierté et mobiliser les outremontais.e.s

● Rejoindre l’ensemble des citoyen.ne.s pour une prise de conscience 
collective que la propreté est une responsabilité partagée

● Accompagner les citoyen.ne.s pour multiplier les initiatives 
citoyennes, complémentaires et essentielles afin de viser des 
nouveaux comportements durables

● La fierté dépend du niveau de propreté d’Outremont
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QUATRE GRANDES ORIENTATIONS

2 - Un Outremont propre sur le domaine public et privé

● Améliorer les opérations de nettoyage par l’acquisition de matériel, 
l’embauche de ressources et l’octroi de contrats externes.

● Optimiser les processus internes d’inspectorat et de prises en charge 
des requêtes pour une réponse plus efficiente et intégrée

● Développer des stratégies ciblées selon les lieux d’intervention
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QUATRE GRANDES ORIENTATIONS

3 - Gestion des matières résiduelles

● Intervenir sur la réglementation et mise en application pour une 
réduction des dépôts sauvages. 

● Intervenir pour une réduction globale des déchets notamment par le 
déploiement de la collecte des résidus alimentaires et des actions 
ciblées pour une collecte sélective.
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QUATRE GRANDES ORIENTATIONS

4 - Établir des indicateurs de performance

● Réduction du nombre de plaintes

– 2021 = 1 314 plaintes

● Mesurer la hausse des tournées de propreté - les parcs, rues, 

artères et les ruelles

● Sondages de satisfaction - à venir
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QUATRE ACTIONS

1 - Campagne de sensibilisation et d’éducation

✔ Développer une campagne de communication forte pour informer et 

sensibiliser toute la population à la nécessité de la propreté (45K$)

✔ Développer des ateliers d’éducation et de sensibilisation pour des 

changements de comportements durables (15K$)

✔ Déployer le programme éco-quartier pour une mobilisation citoyenne 

accrue dans des actions concrètes (Fonds de transition écologique - 

à venir)
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QUATRE ACTIONS 

2 - Augmentation des ressources 

✔ Financées au budget de fonctionnement 2022:

– augmenter les tournées de propreté dans les parcs, rues, artères 

et les ruelles 

• 4 cols bleus additionnels, dont des gardiens de parcs

• 1 inspecteur en propreté additionnel, pour un total de 2

✔ Ajout de la brigade de propreté pour les artères commerciales (70K$ 

- Surplus)

✔ Enlèvement de graffitis (20K$ - Surplus).
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QUATRE ACTIONS 

3 - Investissement en équipements

✔ Acquisition et location d’équipements plus efficients et écologiques :

– Projet pilote de location d’un camion citerne avec bras 

mécanique pour nettoyer les rues et les ruelles (75K$ - Surplus)

– Achat de 3 balais mécaniques pour nettoyer les allées et trottoirs 

(10,4K$ - Surplus)
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QUATRE ACTIONS

4 - Resserrement de la réglementation

✔ Implantation de l’obligation de disposer des déchets dans des bacs 

fermés dès le 1er juillet 2022 (campagne de communication à venir)

✔ Augmenter substantiellement le seuil minimal des amendes pour les 

dépôts sauvages (par exemple, les sacs de déchets qui ne sont pas 

dans des bacs fermés)
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CONCLUSION

NOTRE PROPRE OUTREMONT EN 2022

• Investissement pour le plan d’action

– 235 400$ provenant des surplus libres pour 2022

• La propreté, c’est l’affaire de tout le monde.

• Évaluation du plan d’action de propreté et reddition de compte 

annuelle déposée au conseil d’arrondissement.

– Améliorer la satisfaction et la fierté de nos citoyen.ne.s 

Enfin, notre propre Outremont !


