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TERREBONNE, LE LUNDI 8 DÉCEMBRE 2014 – Le budget pour l’année 2015 déposé 
par le maire de Terrebonne, M. Jean-Marc Robitaille, s’inscrit en continuité avec les 
dernières années et contient divers programmes et projets structurants pour la 
municipalité et l’ensemble de la communauté. 
 
Développement durable et vision d’avenir 
L’année 2015 se démarque ainsi par la poursuite et la mise en place de projets 
marquants en ce qui a trait au développement durable et cohérent du territoire. Le projet 
de quartier écoresponsable Urbanova continuera de croître au rythme d’une offre 
résidentielle à moyenne et haute densité organisée autour d’un milieu de vie qui s’est 
mérité, cette année encore, des distinctions au niveau provincial1. La construction de 
l’important parc Marcel-de la Sablonnière se poursuivra également dans le quartier 
Urbanova et offrira, à terme, un lieu de convergence et de socialisation favorisant la 
mixité sociale et la complémentarité des activités, éléments centraux dans la 
planification du quartier. 
 
Le projet de développement Jardins Angora ne sera pas en reste alors que se 
poursuivront les travaux d’aménagement d’un parc naturel d’une superficie de 40 000 m2 
avec sentiers qui confère une signature distinctive au projet. 
 
Le pôle de l’Est, un projet de développement TOD (Transit oriented development) 
démarrera aussi en 2015 avec la construction d’une école primaire, une excellente 
nouvelle pour les résidants du secteur Lachenaie. Afin de bonifier l’offre de services aux 
citoyens, l’école sera dotée d’un gymnase double, un investissement de plus de 
850 000$ pour 2015, qui permettra à la municipalité d’y organiser des activités à 
différentes plages horaires, de jour comme de soir. 
 
Signe d’un engagement concret envers le développement durable et la planification à 
échelle humaine, la Direction de l’urbanisme durable2 a été créée en 2014 et poursuivra 
son travail afin d’encadrer le développement de façon cohérente, globale et en 

                                                 
1
 Prixdans la catégorie Développement durable lors du Mérite Ovation municipale, organisé par l’Union 

des municipalités du Québec (UMQ) 
2
 Auparavant connue sous la dénomination Direction de l’aménagement du territoire 



conformité avec le virage vert entrepris par la Ville de Terrebonne depuis plusieurs 
années. 
 
Sports, loisirs et culture 
Fidèle à sa volonté d’offrir un milieu de vie dynamique, diversifié et attrayant, le budget 
2015 de la Ville de Terrebonne comporte plusieurs éléments en matière de sports, de 
loisirs et de culture.  À cet égard, 2015 sera l’occasion de mettre en œuvre le premier 
Plan d’action destiné exclusivement aux adolescents de 12 à 17 ans, l’aboutissement 
d’une démarche novatrice entamée en 2013 avec un vaste sondage auprès de nos 
jeunes. 
 
« La culture, réel pilier de notre communauté, sera encore une fois bien valorisée alors 
que 25 000$ seront alloués pour soutenir la mise sur pied d’expositions itinérantes, de 
concours et d’événements culturels faisant la promotion d’artistes locaux. S’ajoute à cela 
un montant de 50 000$ afin d’assurer la poursuite du programme de soutien à la culture 
et du programme d’acquisition d’œuvres d’art, des initiatives concrètes issues de notre 
Plan d’action de la politique culturelle », précise M. Robitaille. 
 
La bonification des parcs se poursuit également avec des investissements importants 
dont 1,3 M$ pour le plan directeur d’aménagement des parcs, 600 000$ pour 
l’aménagement de surfaces synthétiques de soccer au parc Arc-en-ciel et 250 000$ 
pour des travaux d’aménagement au parc Philippe-Villeneuve. La TransTerrebonne vers 
l’Est bénéficiera, quant à elle, d’une enveloppe de 3,9 M$ afin de concrétiser ce vaste 
projet.  
 
Enfin, 6,4 M$ seront alloués pour la construction d’un tout nouveau centre 
communautaire à l’école du Boisé et qui viendra remplacer le pavillon Napoléon-
Gauthier. 
 
Politiques environnementales 
Le budget 2014 prévoit 4,5 M$ au plan environnemental avec plusieurs programmes et 
initiatives existantes tels que : 
 

- Les programmes de subvention de couches lavables, de compostage 
domestique, de récupérateurs d’eau de pluie et de récupération des piles; 

- Le projet pilote de collecte des matières compostables;  
- Un plan d’action visant la réduction des émissions des gaz à effet de serre 

(GES); 
- Le programme de plantation d’arbres et de ses différents volets;  
- L’aménagement de sentiers et d’un corridor vert du Ruisseau de feu;  
- Le programme d’acquisition de terrains à caractère écologique exceptionnel 

(corridor de biodiversité-Urbanova); 
- Le plan de lutte intégrée contre l’agrile du frêne. 

 
Réalisation de projets structurants 
«Notre ville est en constante croissance depuis de nombreuses années et ce 
développement doit se faire avec des projets distinctifs et structurants. Le plan triennal 
d’immobilisations que nous présentons cette année reflète en tous points cette volonté. 
À ce titre, je mentionne de vastes chantiers tels que l’aménagement des bretelles 
d’accès pour l’autoroute 640 ouest à la hauteur du projet Urbanova ou encore les 
travaux qui permettront de relier la montée des Pionniers et la rue Yves-Blais afin 



d’accueillir la nouvelle école dans notre projet de pôle de l’Est. Enfin, la revitalisation des 
artères commerciales se poursuivra aussi en 2015 afin d’offrir à nos concitoyens des 
espaces publics à échelle humaine», a souligné le maire.  
 
«Malgré un contexte plus difficile pour les finances publiques, notamment en raison du 
nouveau pacte fiscal transitoire imposé par le gouvernement du Québec il y a quelques 
semaines, notre administration est confiante quant à la capacité du présent budget à 
stimuler la croissance et le rayonnement de Terrebonne. Notre stratégie budgétaire 
s’appuie sur des valeurs clés comme l’environnement, le développement durable, la 
famille, la sécurité publique et la prestation de services de qualité pour tous nos citoyens 
et le présent budget reflète cette volonté de continuer à faire de Terrebonne, le milieu de 
vie exceptionnel que l’on connaît », conclut M. Robitaille. 
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