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CODIFICATION INTÉGRANT LES AMENDEMENTS QUI ONT ÉTÉ APPORTÉS LORS DES 

DÉLIBÉRATIONS ENTOURANT L’ADOPTION DE LA RÉSOLUTION CM16 0997 
 
ASSEMBLÉE ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 22 AOÛT 2016 
 
MOTION DE L’OPPOSITION OFFICIELLE POUR LA RÉALISATION DE « WATER SQUARE » 
 
 
Attendu que la Ville de Montréal doit faire face aux modifications de la fréquence, de la durée, et 
de l'intensité des pluies en raison des changements climatiques; 
 
Attendu que la Ville de Montréal doit conjuguer avec ses 4225 km de réseaux de drainage 
souterrains, dimensionnés selon les pluies historiques qui ne correspondent plus à la réalité 
d'aujourd'hui; 
 
Attendu que le taux de renouvellement des réseaux de drainage souterrains est de 1 % par 
année, ce qui le rend peu adaptable et peu flexible; 
 
Attendu que les pluies exceptionnelles génèrent des inondations sur rue, dans les entrées de 
garage en contre-pente et des refoulements dans les bâtiments; 
 
Attendu que des méthodes alternatives de drainage en surface permettent de ralentir et de 
stocker l'eau pendant de courtes périodes à un moindre coût, et d'ainsi éviter les surcoûts liés au 
surdimensionnement des infrastructures souterraines; 
 
Attendu que plusieurs projets pilotes ont été réalisés à Montréal au cours des dernières années 
pour réduire les eaux de ruissèlement, par exemple, des bassins de biorétention, des jardins de 
pluie, des surfaces de pavés alvéolés, des tranchés d'infiltration et des toits végétalisés; 
 
Attendu que plusieurs villes des Pays-Bas, comme Rotterdam, ont développé un nouveau 
concept pour répondre à la problématique des pluies exceptionnelles avec les « Water Square », 
qui consistent à aménager une place publique qui peut accumuler, pour un maximum de 
48 heures, l'eau des pluies exceptionnelles; 
 
Il est proposé par M. Sylvain Ouellet 

  
appuyé par Mme Émilie Thuillier 

 Mme Chantal Rouleau 
 
 
de mandater la Commission sur l'eau, l'environnement, le développement durable et les grands 
parcs d'évaluer la possibilité de réaliser un projet-pilote de « Water Square ». 
 
 
 
Adopté à l'unanimité  
 
65.02    

 


