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COMMISSION DE L’ADMINISTRATION, DES FINANCES
ET DES RESSOURCES HUMAINES

Mission
La Commission de l’administration,
des finances et des ressources humaines
a pour mission de veiller à l’évaluation
M. Frédéric Asselin
président

et à l’élaboration ainsi qu’au fonctionnement
de politiques, de règlements et de
projets qui augmentent l’efficience
de l’organisation municipale quant à
la gestion et à l’administration
des ressources financières, matérielles

Mme Claire
Messier,

et humaines.

Membres de la commission

vice-présidente

Membres de l’administration
municipale invités par la
Commission

M. Serge
Gagnon,
membre

Direction générale

M. Denis Levesque, conseiller à la direction générale, à l’administration et aux politiques
gouvernementales
M. Luc Legris, conseiller adjoint à la direction générale, administration

M. Michel
Morin,
membre
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DE L’ADMINISTRATION, DES FINANCES
ET DES RESSOURCES HUMAINES

Mandats traités en 2017
• Suivre la mise en place des nouveaux
indices de gestion 2015-2016

• Nouveau mandat d’élaboration
d’une politique de gestion de la dette

• Suivre les budgets provincial
et fédéral 2017

• Nouveau mandat d’élaboration
d’une politique de financement
des investissements publics

• Réviser le portefeuille d’assurances.
• Mettre en place un registre de
fournisseurs locaux
• Débuter la révision de la tarification de l’eau
potable et de l’eau usée (assainissement)
• Étudier le plan d’action du Gouvernement
du Québec pour alléger le fardeau
administratif des municipalités
(projet de loi 122)
• Étudier le projet de loi 102 –
Modernisation du régime d’autorisation
environnementale (CA)
• Étudier le projet de loi 108 – Surveillance
des contrats des organismes publics et
autorisation des marchés publics

• Élaborer une politique
de cautionnement d’organismes
• Élaborer une politique de sécurité
de l’information et gestion des risques
technologiques
• Suivre les rapports annuels de la
vérificatrice générale et révision
des plans d’action
• Suivre le programme de remboursement
volontaire (PRV) :
– Élaborer une nouvelle politique
d’approvisionnement
– Élaborer une nouvelle politique
de gestion contractuelle

• Débuter les travaux pour l’élaboration
d’une politique de recouvrement de
mauvaises créances

Résumé des mandats principaux
Adoption par le conseil municipal de nouvelles politiques
en matière d’achats
Politique de gestion contractuelle :

La Loi sur les cités et villes indique que les municipalités doivent adopter une politique de gestion contractuelle.
Ladite Politique répond à un objectif de transparence et de saine gestion des fonds publics à l’égard des citoyens
de la Ville de Terrebonne ;
La Politique s’applique donc à tout contrat conclu par la Ville visant l’acquisition, la vente ou la location d’un bien,
la prestation d’un service, incluant l’exécution de travaux.
Politique d’approvisionnement :

Par l’adoption de cette Politique, la Ville de Terrebonne est venue préciser les rôles et les responsabilités
des gestionnaires de la Ville en matière d’achat ou de location de biens et services ;
La Ville de Terrebonne voulait aussi s’assurer, à l’aide de cette Politique, de la mise en place d’un processus
d’approvisionnement efficace et efficient afin de permettre aux services municipaux de réaliser leur mission
et d’offrir des services de qualité et à juste prix ;
Finalement, la Ville voulait confirmer sa volonté de s’approvisionner de façon responsable et cohérente,
selon les meilleures pratiques de gestion en vigueur.
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Étude des budgets : se tenir au courant !
Chaque année, la Commission prend soin d’identifier les mesures d’intérêt pour la Ville de Terrebonne dans les
différents projets de loi et budgets des gouvernements en place. Cette année, il convient notamment de souligner
les mesures suivantes incluses dans les budgets du Québec et du gouvernement fédéral ;
Québec :

-

Soutien pour la mise en place ARTM (Autorité régionale transport métropolitain) ;
Soutien au projet de REM (réseau électrique métropolitain) ;
Soutien au prolongement ligne bleue métro Montréal ;
Mise en place de l’ARTM (autorité) et du RTM (réseau) ;
Prolongation programme RénoVert.

Ottawa :

- Maintien taxe accise sur l’essence et partage via programme infrastructures (TECQ).

Étude des projets de loi ; être proactifs !
Projets de loi :

- 102 – Modernisation du régime d’autorisation environnementale (articles 22 & 32) ;
- 108 – Surveillance des contrats des organismes publics et autorisation des marchés publics ;
- 122 – Reconnaissance des municipalités comme gouvernements de proximité et augmentation de leur autonomie
et de leurs pouvoirs.

Pour une gestion municipale efficiente
Maintien de la production et du suivi d’indicateurs de gestion bien que cela ne soit plus rendu obligatoire par
le Gouvernement du Québec.
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Perspectives 2018
• Accueil et intégration des nouveaux membres de la commission
suite aux élections de novembre
• Élaboration d’une politique de gestion de la dette
• Élaboration d’une politique de financement des investissements publics
• Dépôt du manuel des indices de gestion et des indices 2016 et préparer indices 2017
suite au dépôt du rapport financier par la trésorière vers le mois de juin 2018
• Finalisation des recommandations sur la tarification de la production de l’eau potable
et du traitement des eaux usées
• Nouveau mandat élargi afin de revoir la structure de taxation générale en prévision
du budget 2019
• Suivi des budgets fédéral et provincial ainsi que des projets de loi régissant le milieu
municipal, notamment l’annonce d’un nouveau programme FEPTEU (eau potable
et traitement eaux usées) afin de soumettre le projet d’augmentation de la capacité
de traitement de la station La Pinière
• Finalisation des recommandations sur la politique de recouvrement des mauvaises créances
• Révision des directives, suivi budgétaire (DIR.5000.2) et préparation budgétaire (DIR.5000.1)
• Élaboration d’un processus concernant l’interdiction de stationnement de nuit
pour opérations
• Suite au dépôt du rapport de l’ENAP, élaboration des mandats en découlant
• Élaboration d’un plan d’action suite aux recommandations du rapport 2016
de la vérificatrice générale
• Suite au dépôt du rapport 2017 de la vérificatrice générale vers le mois d’août 2018,
élaborer un nouveau plan d’action pour répondre aux recommandations
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COMMISSION DU DÉVELOPPEMENT DURABLE, DE L’ENVIRONNEMENT
ET DU TRANSPORT COLLECTIF

Mission
La Commission du développement
durable, de l’environnement
et du transport collectif de la Ville
de Terrebonne a pour principale mission
de recommander à la Ville les orientations
M. Stéphane Berthe,
président

à adopter afin de maintenir et d’améliorer
la qualité de l’environnement en général,
et ce, en conformité avec les obligations
auxquelles les villes du Québec sont
assujetties dans une perspective de

M. Paul Asselin,

développement durable.

vice-président

Membres de l’administration municipale
Direction de l’environnement

Membres de la commission

M. Marc Léger, directeur
Mme Geneviève Rivard, coordonnatrice qualité des milieux de vie
Mme Mahotia Gauthier, technicienne biodiversité et changements climatiques

Direction des communications

Mme Karinne Trudel, conseillère en communication

Direction de l’urbanisme durable
M. Michel Larue, directeur

M. André
Fontaine,

Direction de l’entretien du territoire

conseiller municipal

M. Michel Sarrazin, directeur
M. Luc Fugère, directeur adjoint
M. Daniel Vaillancourt, chef de service, Service de l’environnement et de l’hygiène du milieu
Mme Iliana Hristova, chargée de projet, Service de l’environnement et de l’hygiène du milieu

Personnes ayant participé aux travaux
de la Commission en 2017 :
Mme Myriam Perreault, coordonnatrice patrouille environnementale
Mme Maryse Tremblay, enseignante, École secondaire des Trois-Saisons, accompagnée de 3 étudiants
Mme Sandra Bolduc, directrice, École secondaire des Trois-Saisons

Mme Brigitte
Villeneuve,

conseillère municipale
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ET DU TRANSPORT COLLECTIF

Mandats traités en 2017
• Création d’un organisme environnemental

• Projet mégot-zéro

• Ruches urbaines

• Programme de distribution d’arbres

• Projet pilote collecte matières putrescibles

• Panneaux d’interprétation,
École Trois-Saisons

• Implantation de la collecte des matières
putrescibles à l’ensemble du territoire
• Plan de gestion et de mise en valeur
des milieux naturels
• Bilan 2017 Patrouille environnementale
• Modifications au règlement d’arrosage
• Programme de plantation d’arbres
• Tricentris : nouveau protocole
• Bilan annuel – divers programmes
• Cloches à linge / Projet de récupération
des textiles

• Projet d’un récupérateur d’eau de pluie
sur le toit de l’hôtel de ville
• Éco Week-end 2017
• Politique d’acquisition de véhicules
écoénergétiques
• Projet de valorisation du frêne
• Renouvellement du Plan vert
• Projet de nichoir à hirondelles noires /
CORDEM

Résumé des principaux mandats
Plan de gestion et de mise en valeur des milieux naturels
Avec la refonte du plan d’urbanisme de 2005 qui est requise pour coordonner les attentes de la Ville auprès
des intervenants privés en matière de planification du territoire, il était souhaitable d’obtenir au préalable
une vision globale et territoriale des milieux naturels sur son territoire afin de planifier et de concilier
harmonieusement le développement urbain et la conservation de son patrimoine naturel. Pour ce faire,
il a été proposé d’élaborer un plan de gestion, de conservation et de mise en valeur des milieux naturels
qui constitue un outil de planification afin d’assurer un développement durable et harmonieux du territoire,
et ce, dans le respect des orientations définies dans la planification stratégique de la Ville, du PMAD et des
orientations du ministère du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les changements
climatiques (MDELCC).
Le mandat octroyé à WSP a permis de réaliser la caractérisation des milieux naturels et des paysages ainsi que
l’évaluation de l’indice de canopée sur l’ensemble du territoire. En plus de cela, il y a eu une évaluation de la
valeur écologique et sociale des milieux naturels selon une méthodologie uniformisée, et enfin, une stratégie
de conservation et de mise en valeur des milieux naturels pour un horizon de vingt ans.
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Valorisation du frêne
Le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs (MFFP) a mis en place en 2015 un programme d’aménagement
durable des forêts (PADF). Ce programme permet de déléguer à l’ensemble des municipalités régionales de
comté (MRC) d’une région, des responsabilités en regard de la gestion intégrée des ressources et du territoire.
Pour la région de Lanaudière, sa gestion et son administration ont été confiées à la MRC de Matawinie.
Étant donné que la Ville de Terrebonne a beaucoup de bois de frêne à valoriser sur son territoire en lien avec
la problématique de l’agrile, une demande de subvention a été déposée à la MRC Matawinie. Le montant
de cette subvention est de plus de 53 175 $, soit 75 % du montant maximal admissible. Avec ce montant, le bois
de frêne coupé sur le territoire de Terrebonne sera valorisé. Sciage, séchage et transport sont subventionnés à
75 % par la subvention. Les directions de la Ville pourront ensuite utiliser ce bois, transformé en planches de
diverses épaisseurs, pour la fabrication de mobiliers urbains et d’éléments architecturaux.

Création d’un organisme environnemental
La Ville désirait créer un organisme environnemental qui œuvrerait à sensibiliser, éduquer, protéger et
mettre en valeur dans les sphères liées au développement durable et l’environnement, tels que les milieux
naturels, l’eau, les changements climatiques, les matières résiduelles, etc. Il a été convenu que cet organisme
chapeauterait la patrouille environnementale, mettant fin à l’entente actuellement en cours avec le Groupe
Plein Air Terrebonne (GPAT).
En février 2017, le service du développement durable et de l’environnement, devenu la Direction de
l’environnement, a eu le mandant de travailler à la création de cet organisme. En avril 2017, une consultation
a eu lieu auprès des intervenants concernés et un sondage à la population a été réalisé au courant de l’été.
Le 5 octobre 2017, la Direction de l’environnement a reçu l’information que les lettres patentes de l’organisme
étaient délivrées. L’organisme se nomme VERTerrebonne.
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Mégot zéro
Dans une optique de valorisation des matières résiduelles et de limitation de la contamination de notre
environnement, la Société pour l’action, l’éducation et la sensibilisation environnementale de Montréal a
développé Mégot Zéro. Le programme vise à réduire l’impact environnemental des mégots tout en recyclant
une matière dite « non recyclable ». Grâce à des procédés innovants, les filtres sont recyclés et utilisés dans la
production de mobiliers urbains et de palettes industrielles tandis que le tabac et le papier sont transformés
en compost.
La SAESEM a été mandatée par la Ville de Terrebonne pour effectuer une caractérisation des espaces fumeurs
sur le territoire dans le but de pallier le problème de prolifération des mégots au sol au sein des milieux publics,
mais aussi pour offrir des services adéquats pour les fumeurs. L’objectif principal de l’étude est d’établir
des emplacements pour les cendriers, afin de mettre en place un réseau de cendriers cohérent et équitable.

Ruches urbaines sur le toit de l’hôtel de Ville de Terrebonne
Les abeilles constituent un élément essentiel de la vie sur terre et elles sont en déclin partout sur la planète.
En effet, 40 % des ruches meurent chaque année. L’installation de ruches domestiques contribue donc à poser
un geste concret pour la sauvegarde des abeilles. Adopter des ruches, c’est pouvoir faire son propre miel,
mais surtout de contribuer activement à créer une ville plus verte.
En 2017, le thème de la mosaïculture du Vieux-Terrebonne avait pour thème les pollinisateurs. Il a donc été
recommandé par la DDETC de réaliser un projet pilote en installant deux ruches sur le toit de l’hôtel de ville.
L’entreprise Alvéole offre un projet clé en main de ruche urbaine.
L’annonce a créé un engouement très important. Plus de 43 kilos de miel ont été récoltés de ces deux ruches
cette année, ce qui est exceptionnel. Des pots ont été donnés à la population lors d’un tirage au sort, et la
majorité des pots de miel sera distribuée aux organismes locaux pour redonner à la population.

Perspectives 2018
• Mise en œuvre du Plan de gestion et de mise en valeur des milieux naturels
• Implantation de collecte des matières putrescibles
• Politique d’acquisition de véhicules écoénergétiques et électrification des édifices publics
• Élaboration d’un nouveau Plan vert avec consultations publiques
• Modification du règlement sur les matières résiduelles
• Projet d’un récupérateur d’eau de pluie sur le toit de l’hôtel de ville

COMMISSION

DU DÉVELOPPEMENT DURABLE, DE L’ENVIRONNEMENT
ET DU TRANSPORT COLLECTIF

11

COMMISSION DES SPORTS, DES LOISIRS
ET DU PLEIN AIR

Mission
La Commission des sports, des loisirs
et du plein air de la Ville de Terrebonne
a pour principale mission d’analyser
et de formuler des orientations et des
M. Jean-Guy Sénécal,
président

recommandations en matière de services
et d’activités sportives et de loisirs qui
favorisent l’épanouissement des citoyennes
et des citoyens de tous les âges. Elle a
aussi pour tâche d’assurer l’accessibilité
et l’amélioration constante des services et

M. Clermont
Lévesque,
vice-président

des équipements récréatifs destinés à la
population et aux organismes du milieu
et de les améliorer constamment.

Membres de la commission

Membres de l’administration municipale
Direction générale

M. Joël Goulet, coordonnateur des affaires publiques et sociales
M. Stéphan Turcotte, directeur général adjoint par intérim

Direction du génie et des projets spéciaux

M. Patrick Bourassa, chargé de projets, circulation et utilités publiques

Mme Nathalie
Bellavance,

Direction du loisir et de la vie communautaire
M. Jean-François Lévesque, chef de service, soutien à la vie associative

conseillère municipale

Personnes ayant participé aux travaux
de la Commission en 2017 :
M. Ivan Bendwell, consultant
Mme Edith Juneau, consultante
M. Jean-François Pronovost, Vélo Québec
M. André Hamel, Groupe Plein Air Terrebonne
Mme Isabelle Roy, Groupe Plein Air Terrebonne
M. Richard Sénécal, Sentier Transcanadien
Mme Nancy Veilleux, Club des routiers équestres de Mascouche

M. Sylvain
Tousignant,

conseiller municipal
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ET DU PLEIN AIR

Mandats traités en 2017
• Réaliser la mise à jour de la Politique du
sport, de l’activité physique et du plein air
et procéder au lancement officiel
d’un nouveau plan d’action triennal
(2018-2019-2020)

• Établir les modalités liées à une tarification
progressive pour l’utilisation des plateaux
municipaux lors d’activités de camps de
jour pendant la semaine de relâche et lors
de la période estivale

• Assurer le suivi de la demande de
financement et de la planification
des travaux de prolongement de la
TransTerrebonne vers les villes de
Sainte-Anne-des-Plaines et de Blainville
afin de joindre le parc linéaire
du P’tit Train du Nord

• Inviter le Groupe Plein Air Terrebonne
(GPAT) à partager sa vision d’avenir
relativement aux activités offertes par
l’organisme mandataire de la Ville

• Analyser la possibilité d’aménager un lien
cyclable sur la côte de Terrebonne, entre
la caserne d’incendie #1 (4900, côte de
Terrebonne) et les limites de la Ville de
Bois-des-Filion
• Compléter l’étude de pré-faisabilité et
formuler une recommandation sur le
projet de construction d’un centre de
curling à Terrebonne

• Prendre acte du rapport « L’état du vélo
à Terrebonne en 2015 » de Vélo Québec
afin d’inciter la municipalité à créer des
environnements cyclistes favorables
• Adopter la Politique relative à l’octroi
d’heures de glace de la Ville de Terrebonne
• Assurer le suivi des projets touchant le
pickleball sur le territoire de la municipalité

Résumé des principaux mandats (visuels)
Adoption de la nouvelle Politique du sport, de l’activité
physique et du plein air de la Ville de Terrebonne et lancement
d’un nouveau plan d’action triennal
Les grands principes derrière l’action municipale en matière de sport, d’activité physique et de plein air sont
également énumérés :
•
•
•
•
•
•
•

Fondement de la politique : le citoyen en tête ;
L’accessibilité ;
L’équité ;
La qualité des interventions ;
La diversité dans la pratique ;
La reconnaissance de la contribution des acteurs du milieu ;
La cohérence dans l’intervention.

Enfin, les diverses mesures que la Ville de Terrebonne entend poursuivre ou développer se déclinent à travers
trois (3) grandes orientations couvrant l’ensemble des dimensions relatives au déploiement de l’offre municipale
au niveau du sport, du loisir et du plein air.
1. Stimuler la pratique du sport, de l’activité physique et du plein air ;
2. Consolider les environnements de pratique ;
3. Assurer la diversité de l’offre de concert avec les acteurs du milieu.

COMMISSION
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Planifier le prolongement de la TransTerrebonne vers les villes
de Sainte-Anne-des-Plaines et de Blainville dans le cadre du
projet de piste cyclable « Les Moulins d’en Haut »
Deux (2) tronçons distincts

• Une piste cyclable bidirectionnelle hors chaussée sur une distance de 560 mètres au nord du chemin Sainte-Claire,
dans le secteur La Plaine, vers les limites de la Ville de Sainte-Anne-des-Plaines ;
• Une piste cyclable bidirectionnelle hors chaussée, sur une distance de 1,2 km dans l’ancienne emprise ferroviaire
du CN, dans le secteur Terrebonne-Ouest, vers les limites de la Ville de Blainville.

14

COMMISSION

DES SPORTS, DES LOISIRS
ET DU PLEIN AIR

Adoption de la Politique relative à l’octroi d’heures de glace
de la Ville de Terrebonne
Terrebonne a créé une politique relative à l’utilisation d’heures de glace pour la Cité du Sport, le Multiglace de
Lachenaie et le Forum de La Plaine.
L’ajout de cette politique sur l’utilisation des heures de glace vise tous les organismes du groupe B dont l’activité
principale se déroule sur la glace, ce qui inclut les activités régulières et les événements spéciaux.
Cette démarche fait suite à l’une des vingt-neuf (29) recommandations contenues dans le rapport 2015 de la
vérificatrice générale de la Ville de Terrebonne touchant les organismes bénéficiaires d’une aide financière de la part
de la municipalité. La recommandation 2015-2019 se lit comme suit :

Perspectives 2018
• Suivre le plan d’action 2018 de la Politique du sport, de l’activité physique
et du plein air de la Ville de Terrebonne
• Superviser les travaux visant à prolonger la TransTerrebonne vers Sainte-Anne-des-Plaines
et Blainville afin de joindre la Route verte via le parc linéaire du P’tit Train du Nord
• Étudier la faisabilité portant sur l’aménagement d’un nouveau lien cyclable
sur une distance de 9 km sur la Côte de Terrebonne
• Prendre position dans le projet de construction d’un centre de curling à Terrebonne
• Évaluer la situation en matière de patinoires extérieures et formulation
de recommandations en tenant compte des changements climatiques
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COMMISSION DE LA FAMILLE, DES AFFAIRES SOCIALES,
			 DE L’ACTION COMMUNAUTAIRE ET DE LA CONDITION FÉMININE

Mission
La Commission de la famille, des affaires
sociales, de l’action communautaire et
de la condition féminine a le mandat de
proposer des orientations et des solutions
en vue de favoriser l’avancement des enjeux
Mme Marie-Claude
Lamarche,
présidente

sociocommunautaires sur le territoire
terrebonnien. Elle élabore et propose
également des politiques et des projets
d’ordre social et contribue à leur mise sur
pied afin d’améliorer la qualité de vie
des citoyennes et des citoyens.

Mme Brigitte
Villeneuve,
vice-présidente

Membres de l’administration municipale
Direction générale

M. Joël Goulet, coordonnateur des affaires publiques et sociales

Direction de la police

M. Martin Gagnon, sergent à la direction de la police
M. Éric Savard, capitaine à la direction de la police

Membres de la commission

Direction de l’urbanisme durable

Mme Marie-Josée
Beaupré,

M. Marc-André Fullum, chef de service, développement économique
Mme Marie-Josée Chicoine, chef de service, permis, inspections et requêtes
Mme Kate Primeau, coordonnatrice au développement économique
Direction du greffe et des affaires juridiques
M. Pierre Archambault, assistant greffier et avocat en matière d’urbanisme
Direction du loisir et de la vie communautaire
M. Jean-François Lévesque, chef de service, soutien à la vie associative
Mme Sylvie Lussier, chef du service de l’animation
Mme Marie-Claude Veilleux, régisseur à l’animation

Direction des communications

Mme Maïka Bernatchez, conseillère en communication

conseillère municipale

Personnes ayant participé aux travaux
de la Commission en 2017 :

M. Michel Morin,

M. Marcel Beauchamp, instigateur de la pétition pour Regroup’elles
Mme Maude Cayouette, chargée de projet, Groupe d’aménagement de logements populaires de Lanaudière (GALOP)
M. Marc Charbonneau, directeur, Office municipal d’habitation de Terrebonne (OMH)
Mme Estelle Dionne, directrice, Habitat Jeunesse
M. Patrick Malboeuf, chargé de projet, Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de Lanaudière
Mme Nancy Ménard, directrice générale intérimaire, Maison d’aide et d’hébergement Regroup’elles
M. François Savoie, chef d’administration de programmes, Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de Lanaudière
Mme Véronique Talbot, administratrice, conseil d’administration, Maison d’aide et d’hébergement Regroup’elles

conseiller municipal
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Mandats traités en 2017
• Planifier, en partenariat avec le secteur
privé, un nouveau projet de 135 unités
de logements communautaires favorisant
l’inclusion sociale dans le secteur Est
• Étudier un projet de 23 logements en santé
mentale avec soutien et accompagnement
en partenariat avec le Centre intégré de
santé et de services sociaux (CISSS)
de Lanaudière
• Assister l’organisme d’aide aux démunis
Les Œuvres de Galilée dans son projet de
relocalisation
• Approuver le projet de regroupement de
quatre (4) offices municipaux d’habitation
(OMH) de Lanaudière Sud : Repentigny,
Charlemagne, Mascouche et Terrebonne
• S’assurer d’une forte représentativité de
la Ville de Terrebonne au sein du nouveau
conseil d’administration de l’Office
d’habitation de Lanaudière Sud avec la
présence de quatre (4) élus de Terrebonne
sur les sept (7) membres nommés par les
municipalités
• Adopter la Déclaration de principes MRC
Les Moulins interculturelle accompagnant
le nouveau plan d’action en immigration
de la MRC portant sur la diversité et le vivreensemble interculturel

COMMISSION

• Accompagner l’organisme Le Pas de Deux
dans son projet de construction d’un
immeuble abritant huit (8) appartements
supervisés pour de jeunes adultes de
la région vivant avec une déficience
intellectuelle ou un trouble envahissant
du développement
• Réviser le protocole d’entente avec
la Maison d’aide et d’hébergement
Regroup’elles.
• Adopter le cadre conceptuel de la Cité
GénérAction 55+, document énumérant
la vision, la mission et les valeurs de la
corporation municipale, en lien avec
l’adoption d’un nouveau protocole
d’entente
• Procéder au lancement et à la mise en
ligne d’une nouvelle section destinée aux
adolescents (12-17 ans) sur le site Internet
de la Ville
• Collaborer à la présentation d’une activité
de loisir immersif pour les 12-17 ans
inspirée par la lycanthropie sur le site
extérieur et dans les bâtiments (incluant
les soubassements) de l’Île-des-Moulins,
le vendredi 13 octobre 2017
• Assurer le suivi du plan d’action
quinquennal (2014-2018) de la Politique
« Vivre tous ensemble » regroupant
les familles, les aînés et les personnes
handicapées

DE LA FAMILLE, DES AFFAIRES SOCIALES,
DE L’ACTION COMMUNAUTAIRE ET DE LA CONDITION FÉMININE

17

Résumé des principaux mandats
Mise en ligne d’une nouvelle section destinée aux adolescents
sur le site Internet de la Ville
Une section « ados » est maintenant dédiée à cette clientèle et possède sa propre signature. Un concours visant
à adopter une signature visuelle propre aux activités des 12-17 ans a d’ailleurs été organisé par la municipalité
en 2016.
La section « ados » est accessible en première ligne sur le site Web de la Ville. En un clic de souris, les jeunes
ont accès à une foule de renseignements les concernant ; les principales étant bien en évidence dans la rubrique
« À la une ». Il y a aussi des onglets consacrés aux transports et aux emplois étudiants.
Une page « Terrebonne branchée » invite les adolescents à suivre leur municipalité sur les réseaux sociaux.
De plus, l’offre de services est répertoriée dans les sous-sections suivantes :
•
•
•
•

Sports et plein air ;
Culture ;
Loisirs et sociocommunautaire ;
Ressources.

Le cahier des loisirs et de la vie communautaire sera disponible en téléchargement. Il s’agit d’une plateforme
flexible qui permet beaucoup de latitude pour les mises à jour. Un atout quand on sait que les besoins et
tendances varient très rapidement chez les jeunes.

Présentation d’une activité de loisir immersif
pour les 12-17 ans à l’Île-des-Moulins
Dans le cadre du Plan d’action 2017 pour les adolescents, la commission a autorisé la réalisation d’une
expérience de loisir immersif pour les 12-17 ans. Gratuite, l’activité proposée sera réalisée conformément aux
besoins exprimés dans la cadre du Plan d’action.
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Planification du projet de 135 logements communautaires
dans le pôle de la Croisée urbaine
Terrebonne s’est engagée à contribuer financièrement à un montant équivalent à 15 % des coûts maximums
admissibles prévus au programme AccèsLogis Québec, conditionnellement au remboursement de cette somme par
la CMM pour la construction de 135 unités de logements communautaires afin de répondre aux besoins suivants :
• La HUTTE – Hébergement d’urgence : 12 studios
• Habitat Jeunesse : 12 logements – 3 1/2
• Comité de ressources pour les jeunes familles : 4 logements – 4 1/2
• Les Amandiers : 12 logements
– 8 logements – 3 1/2
– 2 logements – 4 1/2
– 1 logement – 5 1/2
– 1 logement – 6 1/2
• Dysphasie Lanaudière : 3 logements
– 2 logements – 3 1/2
– 1 logement – 4 1/2
• OMH de Terrebonne : 91 logements
– 85 logements – 3 1/2 (personne seule ou couple)
– 4 logements – 4 1/2 (personne seule, couple ou famille)
– 2 logements – 6 1/2 (famille)
• Logement de transition - 1 logement – 5 1/2

Perspectives 2018
• Appuyer l’organisme d’aide aux démunis Les Œuvres de Galilée dans son projet d’acquisition et
sa démarche de relocalisation dans un nouveau bâtiment sur la rue Léopold-Lachapelle
• Coordonner le projet de construction de 135 unités de logements communautaires,
en collaboration avec le secteur privé, l’OMH de Terrebonne et de nombreux partenaires
du milieu communautaire
• Poursuivre l’étude du projet du CISSS de Lanaudière visant à offrir 23 logements
avec soutien et accompagnement sur le territoire de la Ville de Terrebonne
• Réaliser le bilan de la Politique « Vivre tous ensemble » en prévision de la mise à jour
de la politique et du lancement d’un nouveau plan d’action en 2019
• Réviser le protocole d’entente avec la Maison d’aide et d’hébergement Regroup’elles
• Mettre à jour de la Politique de reconnaissance et des politiques de soutien à la vie associative

COMMISSION
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COMMISSION DE LA CULTURE, DU PATRIMOINE
			 ET DU TOURISME

Mission
La Commission de la culture, du patrimoine
et du tourisme a pour principale mission
Mme Marie-Josée
Beaupré,
présidente

de proposer les orientations de la Ville
en ce qui a trait à la culture en favorisant,
entre autres, sa diffusion, la pratique
d’activités culturelles par les citoyennes
et les citoyens ainsi que l’appui aux artistes
locaux. Elle propose aussi des mesures
pour mettre en valeur le patrimoine culturel

M. Frédéric
Asselin,

de la Ville et le développement d’une

vice-président

vision en matière touristique. Elle assure

Membres de la commission

également le suivi de la Politique culturelle
et de son plan d’action.

Membres de l’administration municipale

M. André
Fontaine,

conseiller municipal

Direction générale

M. Joël Goulet, coordonnateur des affaires publiques et sociales

Direction du loisir et de la vie communautaire

Mme Françoise Martin, chef du Service des arts, de la culture et des bibliothèques

M. Sylvain
Tousignant,

conseiller municipal
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Mandats traités en 2017
• Assurer le suivi du plan d’action 2017
de la Politique culturelle de la Ville
de Terrebonne
• Adopter la Politique d’intégration et de
restauration d’œuvres d’art au domaine
public de la Ville de Terrebonne
• Planifier la restauration de la sculpture de
l’artiste Pierre Leblanc intitulée Cinq tables
métaphoriques pour un élément en porteà-faux, dans le bassin de l’Île-des-Moulins,
en partenariat avec le ministère de la
Culture et des communications (MCC)

• Superviser la première phase du projet Art
urbain dans le Vieux-Terrebonne, projet
consistant à accrocher des œuvres d’art
grand format sur les murs extérieurs de
certains bâtiments municipaux
• Dresser le bilan de la programmation
culturelle 2017 dans les parcs
• Assurer le suivi de l’Entente de
développement culturel 2018-2020
avec le MCC

• Étudier la demande de soutien financier
formulée par l’Orchestre classique
de Terrebonne

Résumé des principaux mandats (visuels)
Adoption de la Politique d’intégration et de restauration
d’œuvres d’art au domaine public de la Ville de Terrebonne
Par cette nouvelle politique, la Ville reconnaît les grands principes suivants en matière d’intervention municipale :
• L’art public constitue un élément de marque du patrimoine artistique de Terrebonne ;
• L’art public s’inscrit comme un élément identitaire de la municipalité ;
• L’art public contribue à la démocratisation culturelle des citoyens et crée des retombées significatives sur leur
qualité de vie ;
• L’art public procure un environnement urbain stimulant et crée des espaces esthétiques et enrichissants pour
ses citoyens ;
• L’art public favorise un rayonnement tant au niveau local que régional et une affluence touristique sur son
territoire.
Les objectifs de la Politique d’intégration et de restauration d’œuvres d’art au domaine public sont les suivants :
• Encourager les pratiques et les démarches artistiques novatrices en arts visuels ;
• Rendre accessible l’art visuel professionnel aux résidents de Terrebonne dans une optique de démocratisation
culturelle ;
• Améliorer l’aspect des infrastructures municipales et l’environnement de vie des citoyens ;
• Stimuler le développement touristique et économique de la Ville de Terrebonne ;
• Renforcer l’image culturelle et artistique de marque de la municipalité.

COMMISSION
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Lancement de la première phase du projet « Art urbain »
dans le Vieux-Terrebonne
Il s’agit en fait de la première phase d’une exposition publique et permanente d’œuvres d’art présentée sur certains
murs de bâtiments municipaux. L’artiste Olivier Lamarre serait dans un premier temps invité à créer des œuvres
originales selon un format prédéterminé pour chacun des emplacements choisis. La création aurait lieu au printemps
et à l’été 2017, pour une installation sur les murs des édifices publics à l’automne 2017.
Quatre emplacements différents ont été ciblés pour l’installation de six œuvres de grand format :
• Entrée de l’Île-des-Moulins ;
• Édifice Ernest Séraphin-Mathieu (790, Saint-Pierre) ;
• Édifice Louis-Lepage (754, Saint-Pierre) ;
• Édifice François-Paquin (748, Saint-Pierre).

Conclusion d’une nouvelle entente de développement
culturel de 3 ans (2018-2019-2020) avec le MCC
Il s’agit de la quatrième (4e) entente de partenariat conclue entre la Ville et le MCC. Cette nouvelle entente,
d’une durée de trois (3) ans (2018-2019-2020), se déploie en quatre (4) principaux axes :
•
•
•
•

Le soutien au développement culturel ;
La conservation et la mise en valeur du patrimoine ;
La mise en valeur de la lecture ;
La numérisation des bibliothèques.

Une somme de 915 000 $ sera entre autres attribuée au développement des collections dans les quatre (4)
bibliothèques municipales. Par ailleurs, 300 000 $ seront investis dans la numérisation des bibliothèques. On parle
ici notamment de l’achat de bornes de prêt, de tablettes et d’iPad en gestion autonome et d’étagères intelligentes
pour la gestion des réservations.

Perspectives 2018
• Réaliser le bilan et la mise à jour de la Politique culturelle de la Ville de Terrebonne
• Suivre le plan d’action 2018 de la Politique culturelle de la Ville de Terrebonne
• Analyser les demandes de soutien financier au fonctionnement formulées par des groupes
liés à la culture, au patrimoine et au tourisme
• Lancer le Programme de restauration d’œuvres d’art au domaine public
• Donner suite au Plan de développement des bibliothèques municipales de Terrebonne
et à l’Étude sur les besoins en installations culturelles
• Collaborer au bilan de la programmation culturelle 2018 dans les parcs de la Ville
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COMMISSION DE LA PLANIFICATION ET DE LA GESTION
DES INFRASTRUCTURES URBAINES

Mission

La Commission de la planification et de la gestion des
infrastructures urbaines a pour principale mission de :
• proposer des orientations en ce qui a trait à la
planification, l’organisation, la réalisation,
le financement des dossiers d’assainissement
des eaux usées, de l’eau potable, de la construction,
de la réfection, et de l’entretien des infrastructures ;
• étudier les programmes gouvernementaux liés à la
mission de la Commission (ex : TICQ, PRECO, etc.) ;

M. Michel Morin,
président

Membres
de la commission

• analyser tout programme de subvention des
infrastructures, ainsi qu’à la recherche de soutien
financier ;
• analyser les plans directeurs requis pour la production
de l’eau potable, des eaux usées, des infrastructures en
général et de la circulation urbaine ;
• proposer toute acquisition de terrain ou de vente de
terrain nécessaire à la réalisation de son mandat ;

M. Réal
Leclerc,

vice-président

M. Paul
Asselin,

M. Serge
Gagnon,

• procéder à toute discussion avec les villes limitrophes
ou régies intermunicipales dans le meilleur intérêt de
la Ville de Terrebonne ;

conseiller municipal conseiller municipal

• émettre des recommandations dans le cadre
d’implantation d’ouvrages supérieurs d’utilités
publiques tels poste de transformation électrique,
ligne de transport d’énergie, oléoduc et gazoduc ;

Autres élu(e)s

• émettre des recommandations sur les projets de
développement privé et/ou public qui ont un
impact ou qui impliquent le prolongement et/ou
la modification d’infrastructures (égout, aqueduc,
utilité publique, circulation), et ce, sur tous les
aspects du dossier (plan d’ensemble, règlementation
d’urbanisme, etc.) selon le processus joint à la
présente.

Mme Claire
Messier,
conseillère
municipale
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Membre de l’administration municipale :
Direction générale

M. Daniel Sauriol, directeur général adjoint
M. Sébastien Bertrand, coordonnateur à la direction générale
M. Michel Poirier, coordonnateur à la direction générale

Cabinet du Maire

M. Patrick Robitaille, directeur adjoint au Cabinet du maire

Direction de l’urbanisme durable

M. Michel Larue, directeur
M. Marc-André Fullum, chef de service développement économique
Mme Marie-Josée Chicoine, chef de service, permis, inspection et requête

Direction de l’entretien du territoire
M. Michel Sarrazin, directeur
M. Luc Fugère, Directeur adjoint

Direction du génie et des projets spéciaux

M. Marc Bouchard, directeur
M. Stéphane Larivée, directeur adjoint
M. Steven Nantel, chargé de projet, direction du génie et des projets spéciaux
M. Patrick Bourassa, chargé de projets, direction du génie et des projets spéciaux

Direction de l’administration et des finances
M. Luc Legris, directeur
Mme Lison Lefebvre, trésorière et directrice
Marie-France Turpin, assistante-trésorière, revenus

Direction du greffe et des affaires juridiques

M. Pierre Archambault, assistant-greffier et avocat en matière d’urbanisme

Personne ayant participé aux travaux de la
Commission de la planification et de la gestion
des infrastructures urbaines en 2017 :
Mme. Chantal Dagenais, Cima +

Mandats traités en 2017
• Plan directeur Égouts
(réseaux sanitaire et pluvial)

• Suivre les programmes de subventions
d’infrastructures et de bâtiment

• Plan directeur de mobilité durable

• Suivre l’implantation d’ouvrages supérieurs
d’utilités publiques

• Suivre des projets d’aménagement de
locaux, et des projets de travaux de
rénovation et de construction
• Suivre la priorisation annuelle des dossiers
de la Direction du génie et des projets
spéciaux en matière d’infrastructures
municipales
• Projets de demandes d’infrastructures

COMMISSION

• Suivre et émettre ses recommandations
pour les dossiers du CCDM en vertu du
processus de gestion d’une demande de
développement en collaboration avec la
Direction générale
• Suivre les dossiers du MTQ en collaboration
avec la Direction générale et la Direction du
génie et des projets spéciaux

DE LA PLANIFICATION ET DE LA GESTION
DES INFRASTRUCTURES URBAINES
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Résumés des mandats principaux 2017 :
Plan directeur des réseaux sanitaire et pluvial ainsi que la
gestion des cours d’eau
La Ville de Terrebonne a entrepris l’élaboration d’un plan de l’ensemble des réseaux sanitaire et pluvial comprenant
notamment, les réseaux de captation et les stations de pompage. Aussi, considérant une approche globale, la saine
gestion des eaux rejetées dans les cours d’eau devra faire partie intégrante de l’analyse afin d’éviter les problématiques
telles que l’érosion des berges, les débordements en période de crue et ainsi assurer une revalorisation du milieu
naturel. Ce plan comprend non seulement l’analyse du réseau pluvial en conduite, mais aussi le réseau en surface
incluant les cours d’eau. En 2017, les membres de la Commission ont suivi de près les travaux du génie. Le plan
directeur sera adopté en 2018.

Plan directeur de mobilité durable
La Ville de Terrebonne débute la réalisation d’un plan directeur de mobilité durable dont l’optique est d’harmoniser
la fluidité des différents modes de transport selon leurs fonctions et d’établir les prémisses stratégiques permettant
une cohabitation fonctionnelle des aires de circulation sur l’ensemble de son territoire. Le tout s’inscrit dans
l’optique d’une consolidation structurée visant la saine gestion de l’implantation des différents modes de transport
en fonction de l’âge et de l’accroissement démographique anticipé de la population. Le mandat vise aussi à établir
les balises de déploiement pour l’ensemble des réseaux de transport en cohésion avec les différents pôles d’intérêts
actuels et futurs tout en valorisant la création d’une synergie stimulante pour l’économie moulinoise.
Les objectifs sont de favoriser l’harmonisation des différents utilisateurs des voies de circulation par l’implantation
de modes de déplacements doux, fluides et sécuritaires tout en favorisant la mixité fonctionnelle des services de
transport. Les principes d’aménagement proposés devront viser à la fois la transformation de certaines rues en
aire d’animation conviviale pour tous, en plus de moduler le réseau de circulation de façon à répondre aussi aux
besoins des différents usagers véhiculaires. Le mandat vise particulièrement à intégrer un concept favorisant des
réflexes de transport actif et collectif pour les usagers à l’ensemble du territoire de la Ville de Terrebonne, mais aussi
en complémentarité avec les services de mobilité des villes environnantes.
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Plan directeur de la rivière des Mille-Îles
La CPGIU a recommandé au Comité exécutif de mettre en place un plan directeur de la rivière des Mille-Îles.
Rappelons que la Politique de l’eau en vigueur depuis le 8 juin 2009 prévoit un volet complet (numéro 3)
sur « La préservation des écosystèmes aquatiques et riverains ». Cet objectif vise la gestion des milieux humides,
la revalorisation des rives et la stratégie de gestion durable. Les activités récréotouristiques qui se pratiquent sur
ou en bordure des plans d’eau sont nombreuses : pêche, baignade, navigation de plaisance, etc. L’eau étant une
ressource publique appartenant à tous, il est important que la population puisse avoir accès aisément aux plans
d’eau et aux rives. Cela fait d’ailleurs partie de la Politique nationale de l’eau (gouvernement du Québec, 2002)
ainsi que du Plan vert de la Ville de Terrebonne. Or, avec la privatisation croissante des rives et le nombre restreint
d’infrastructures d’accès publics, l’accès des citoyens aux cours d’eau et aux plans d’eau est de plus en plus limité.
La nécessité de bien connaître les tenants et aboutissants de la rivière des Mille-Îles d’est en ouest longeant le
territoire de la Ville de Terrebonne par une connaissance fine de son lit, le littoral, sa qualité, ses écosystèmes, son
accessibilité, l’occupation du domaine privé et public, sa capacité d’activité récréotouristique, etc., afin d’étudier
toute opportunité de mise en valeur et d’acquisition à des fins publiques, est prioritaire. La Commission de la
gestion et de l’entretien du territoire (CGET) est mandatée pour suivre la préparation du Plan directeur de la rivière
des Mille-Îles en collaboration avec la Commission du développement durable, de l’environnement et du transport
collectif (CDDETC).
Un projet de devis sera mis en place avec des estimations qui seront soumises dans le cadre du processus budgétaire.
La Commission de la gestion et de l’entretien du territoire s’adjoindra des directions de l’urbanisme durable, de
l’environnement, des loisirs et de la vie communautaire ainsi que de toute autre direction ;
La question de l’accessibilité à la rivière sera abordée.
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Dossiers de la Direction du génie et des projets spéciaux
en matière d’infrastructures municipales
En 2017, la Commission a suivi avec la Direction du génie et des projets spéciaux plusieurs dossiers. La Commission
vérifie et analyse les échéanciers et les objectifs à atteindre dans chacun des dossiers.
La Commission a émis des recommandations pour certains dossiers, comme par exemple :
• Guide de conception, réalisation et suivi des projets de la Direction du génie pour 2017 ;
• Infrastructure / Conduite maîtresse Pierre-Dansereau.
La Commission a recommandé au Comité exécutif de mandater la Direction de l’urbanisme durable pour acquérir
l’emprise du boulevard Pierre-Dansereau de gré à gré et/ou par voie d’expropriation en vertu d’un plan d’arpentage.
• La Direction du génie et des projets spéciaux est mandatée pour transmettre un formulaire de subvention à
Hydro-Québec pour l’enfouissement des utilités publiques de certaines rues dans le Vieux-Terrebonne

Projets de demandes d’infrastructures
et projets de développement
En vertu du processus de gestion des demandes d’infrastructures à Terrebonne, la Commission a analysé plusieurs
demandes d’infrastructures retenues par la Direction générale. Ainsi en 2017, la Commission a analysé plusieurs
demandes de projets d’infrastructure et de développements.

Programme de la taxe sur l’essence et de la contribution
du Québec pour les années 2014 à 2018
Dans le cadre du programme de la taxe sur l’essence et de la contribution du Québec (TECQ), la Commission de la
planification et de la gestion des infrastructures urbaines (CPGIU) a recommandé au Conseil municipal :
• de s’engager à respecter les modalités du guide qui s’appliquent à elle ;
• à être la seule responsable et à dégager le Canada et le Québec de même que leurs ministres, hauts fonctionnaires,
employés et mandataires de toute responsabilité quant aux réclamations, exigences, pertes, dommages et
coûts de toutes sortes ayant comme fondement une blessure infligée à une personne, le décès de celle-ci,
des dommages causés à des biens ou la perte de biens attribuable à un acte délibéré ou négligent découlant
directement ou indirectement des investissements réalisés au moyen de l’aide financière obtenue dans le cadre
du programme de la TECQ 2014-2018.
Le Conseil municipal a approuvé le contenu et autorise l’envoi au ministère des Affaires municipales et de
l’Occupation du territoire, de la programmation de travaux jointe à la présente et de tous les autres documents
exigés par le Ministère en vue de recevoir la contribution gouvernementale qui lui a été confirmée dans une lettre
du ministre des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire.
De plus, Terrebonne s’est engagée :
• à atteindre le seuil minimal d’immobilisations en infrastructures municipales fixé à 28 $ par habitant par année,
soit un total de 140 $ par habitant pour l’ensemble des cinq années du programme ;
• à informer le ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire de toute modification qui sera
apportée à la programmation de travaux approuvée par la présente résolution.
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Rédaction d’un guide de conception des exigences techniques
en architecture et mécanique
La Commission a recommandé au Comité exécutif d’autoriser la Direction de l’entretien du territoire à procéder à
la rédaction d’un guide de conception des exigences techniques en architecture et mécanique et de mandater la
Direction de l’entretien du territoire à déposer le projet de guide à une réunion de la commission.

Perspectives 2018
Fusion de la commission avec la commission de la gestion et de l’entretien du territoire
• Enjeux principaux
– Finaliser le plan directeur Égouts (réseaux sanitaire et pluvial)
– Suivre les projets d’aménagement de locaux, et des projets de travaux de rénovation
et de construction
– Suivre les projets de développement municipaux
– Suivre les travaux inhérents au TECQ III.
• Autres mandats
– Suivre des dossiers de la Direction du génie et des projets spéciaux en matière
d’infrastructures municipales
– Suivre les demandes d’infrastructures en lien avec processus mis en place
– Suivre les programmes de subventions d’infrastructures et de bâtiment
– Suivre l’implantation d’ouvrages supérieurs d’utilités publiques
– Suivre les dossiers du MTQ en collaboration avec la Direction générale
et la Direction du génie et des projets spéciaux
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