
 

RAPPORT D’ATTEINTE DES OBJECTIFS 

SECTION 17 DU CADRE NORMATIF DU PROGRAMME CLIMATSOL-PLUS - VOLET 1 

 

Nom de la municipalité :        

Titre du projet :       

1- Réhabiliter des terrains contaminés 

Montant du financement octroyé ($) :       

Nombre de terrains décontaminés :       

Superficie des terrains décontaminés (m²) :       

Quantité de sols valorisés (t) :       

2- Mettre en place des mesures de lutte contre les îlots de chaleur 

Pourcentage de la superficie des terrains aménagés 

avec des plantes, arbres et arbustes (%) :  

      

Pourcentage de la superficie des immeubles végétalisés 

de manière pérenne (%) : 

      

3- Créer des conditions favorables à la densification du tissu urbain sur les 

territoires situés à l’intérieur du périmètre d’urbanisation dans l’optique de 

favoriser la lutte contre les changements climatiques : 

Nombre d’unités de logement :       

Terrain(s) vacant(s) avant le projet : Oui ☐ Non ☐ 

Superficie réutilisée par le projet d’investissement (m²) :       

4- Intégrer aux projets d’investissement des technologies vertes du bâtiment : 

Mise en place de technologies vertes au chapitre de la 

performance énergétique : 

Oui ☐ Non ☐ 

Mise en place de technologies vertes au chapitre du 

revêtement de toit : 

Oui ☐ Non ☐ 

Obtention d’une certification LEED® : Oui ☐ Non ☐ 

5- Favoriser l’utilisation de technologies de traitement éprouvées pour la 

décontamination des sols (cochez la situation qui s’applique) 

Aucun : ☐ In situ : ☐ Ex situ sur le site : ☐ Ex situ hors site : ☐ 

Rempli par :       

Fonction :       

  

Signature  Date 
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