
Modèles de résolution du conseil municipal visant la réalisation d’un plan  

Vous pouvez utiliser les exemples de libellés présentés dans ce document pour montrer que vous 
satisfaites aux exigences de la FCM en matière de financement, dans le cadre des programmes qui 
suivent :  

• Fonds municipal vert (FMV) 
• Programme Municipalités pour l’innovation climatique (PMIC) 
• Programme Partenaires dans la protection du climat (PPC) 

 

Vous trouverez ci-dessous des suggestions pour rédiger la résolution du conseil municipal requise 
pour la réalisation de plans dans le cadre du FMV et du PMIC. Nous vous suggérons également un 
texte pour les demandes de participation au Réseau de gestion des actifs et des changements 
climatiques,  une initiative du PMIC. 

 

1. Plan d’aménagement de quartier durable  

Il est résolu que la Municipalité́ / Ville de xxxx élabore un plan d’action d’aménagement de 
quartier durable avec des objectifs de développement durable, des cibles précises, des 
mesures et une stratégie de mise en œuvre et de suivi. 

Il est en outre résolu que la Municipalité́ / Ville de xxxx affecte x xxx $ de son budget [AJOUTER 
LE CAS ÉCHÉANT : et x xxx $ en nature] au financement de cette initiative.  

 
 

2. Plan de réduction des émissions de gaz à effet de serre et plan énergétique 
communautaire / Plan de transport et d’aménagement urbain  

 
Il est résolu que la Municipalité́ / Ville de xxxx [AJOUTER LE CAS ÉCHÉANT : en partenariat avec  
[NOM DU PARTENAIRE MUNICIPAL] élabore [AJOUTER L’INFORMATION PERTINENTE : un plan 
de réduction des émissions de gaz à effet de serre / un plan de transport et d’aménagement 
urbain] avec des tâches précises, les responsables et le calendrier de leur réalisation, une 
estimation de leur coût et une stratégie de mise en œuvre et de suivi.  

Il est en outre résolu que la Municipalité / Ville de xxxx affecte x xxx $ de son budget [AJOUTER 
LE CAS ÉCHÉANT : et x xxx $ en nature] au financement de cette initiative.  

3. Plan d’action de réaménagement de sites contaminés (ou plan d’amélioration 
communautaire ou stratégie visant les sites contaminés)  pour des zones sous-
utilisées ou contaminées 

Il est résolu que la Municipalité́ / Ville de xxxx élabore un plan d’action de réaménagement de 
sites contaminés avec des objectifs de réaménagement, des cibles précises, des mesures et 
une stratégie de mise en œuvre et de suivi.  
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Il est en outre résolu que la Municipalité́ / Ville de xxxx affecte x xxx $ de son budget [AJOUTER 
LE CAS ÉCHÉANT : et x xxx $ en nature] au financement de cette initiative.  

 
4. Plan d’adaptation aux changements climatiques 
 

Il est résolu que la Municipalité / Ville de xxxx [AJOUTER LE CAS ÉCHÉANT : en partenariat avec 
[NOM DU PARTENAIRE MUNICIPAL] élabore [AJOUTER L’INFORMATION PERTINENTE : un plan 
d’adaptation au changement climatique / une évaluation des risques et de la vulnérabilité / un 
plan d’intervention en matière de changement climatique] avec des tâches précises, les 
responsables et le calendrier de leur réalisation, une estimation de leur coût et une stratégie 
de mise en œuvre et de suivi.   

Il est en outre résolu que la Municipalité / Ville de xxxx affecte x xxx $ de son budget 
[AJOUTER LE CAS ÉCHÉANT : et x xxx $ en nature] au financement de cette initiative.  

 
5. Réseau de gestion des actifs et des changements climatiques – dans le cadre du PMIC  
 

Il est résolu que la Municipalité / Ville de xxxx  participe au Réseau de gestion des actifs et des 
changements climatiques, c’est-à-dire [AJOUTER L’INFORMATION PERTINENTE : élabore ou 
mette à jour une politique et une stratégie de gestion des actifs ainsi qu’un cadre de 
gouvernance/ effectue une évaluation du cycle de vie, des risques ou des niveaux de projet de 
service / une combinaison des deux].  
 
Il est en outre résolu que la Municipalité / Ville de xxxx affecte x xxx $ de son budget 
[AJOUTER LE CAS ÉCHÉANT : et x xxx $ en nature] au financement de cette initiative.  

 
6. Plan d’action local pour les membres de Partenaires dans la protection du climat (PPC)  

 
Si vous êtes déjà membre de PPC, veuillez soumettre une copie de la résolution de votre 
concernant la participation au PPC. Si vous désirez en devenir membre, vous trouverez 
un modèle de résolution pour participer à PPC sur le site Web de la FCM.  
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