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Mot du président
« Pour que nos citoyens puissent préserver leur précieux sentiment de sécurité, élément-clé
dans leur qualité de vie, c’est avec rigueur que nous avons traité l’ensemble des dossiers qui
nous ont été confiés. Suivi des comités de vigilance de la CMM sur les transports
d’hydrocarbures (Enbridge et TransCanada), implantation de l’escouade vélo à la Direction
de la police, mise en place d’un plan d’action sur les bernaches dans l’Île-des-Moulins,
Révision du règlement #3500 sur la population animale : autant de dossiers variés touchant
différents aspect de la sécurité sur lesquels nous avons travaillé en 2014. Merci à nos précieux
collaborateurs qui nous ont accompagnés tout au long de notre travail. Bonne lecture ! »

M. Paul Asselin
président

Mission

Membres de la commission

La Commission de la sécurité publique, de la sécurité du milieu et des personnes de la
Ville de Terrebonne a pour principale mission l’analyse, l’étude et l’élaboration de projets
spéciaux, de règlements et de politiques qui assurent la sécurité, la protection et la
quiétude des citoyennes et des citoyens de Terrebonne ainsi que des biens matériels
privés et publics. Elle veille également à la mise en place et au suivi des actions entreprises
en ce qui concerne les services d’urgence sur le territoire de la municipalité.

Membres de l’administration municipale
Direction générale
M. Joël Goulet, coordonnateur aux affaires publiques et sociales

Direction de l’incendie
M. Jacques Bérubé, directeur de l’incendie et coordonnateur de la sécurité civile
M. Martin Marchand, capitaine, sécurité civile

Direction de la police
M. Michel Grégoire, directeur adjoint, Division surveillance du territoire, sécurité routière et événements spéciaux, Direction de la police

M. Clermont
Lévesque

M. André
Fontaine

vice-président

conseiller municipal

Direction du greffe et affaires juridiques
Me Judith Viens, assistante-greffière et responsable des affaires juridiques

Comité de circulation
Membres du comité:
M. Paul Asselin, président
M. Clermont Lévesque, conseiller municipal
M. Michel Morin, conseiller municipal

Membres de l’administration municipale:
Cabinet du maire
Mme Chantal Barrette, coordonnatrice au Cabinet du maire

Direction générale
M. Joël Goulet, coordonnateur aux affaires publiques et sociales

Direction de l’entretien du territoire

M. Réal Leclerc

M. Jacques Beauchamp, chef de service, voirie
M. Benoit Locas, contremaître, Service de la voirie
M. Michel Yannakis, surintendant, Service de la voirie

conseiller municipal

Direction de la police
M. Éric Savard, capitaine, sécurité routière et événements spéciaux
M. Sylvain Pelletier, capitaine, surveillance du territoire

Direction du génie et projets spéciaux
M. Patrick Bourassa, chargé de projets, circulation et utilités publiques

Personnes ayant participé aux travaux du comité en 2014:
M. Dany Major, régisseur général, ressources matérielles et services auxiliaires, Cégep régional de Lanaudière à Terrebonne
M. Sylvain Bouchard, Club de motoneige Bon-Air Inc.
M. François Gagné, Club de motoneige Bon-Air Inc.
M. Michel Laflèche, Club Quad Basses-Laurentides
M. Jacques Lauzon, Club sportif Les coureurs des neiges
M. Daniel Perreault, Club de motoneige Laval
M. André Vigneault, Club VTT Quad Laval
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Mandats traités en 2014
•
•
•
•
•

Réviser le règlement # 3500 sur la population
animale;
Renouveler le contrat pour le contrôle de la
population animale;
Élaborer un plan d’action visant à effaroucher les
bernaches dans l’Île-des-Moulins;
Réviser et mettre à jour le règlement # 3900 sur
la circulation et le stationnement et ses annexes;
Évaluer la situation des gangs de rue et
du crime organisé sur le territoire de la Ville;

•
•
•

•
•

Suivre le Comité de vigilance sur Enbridge à la CMM ;
Suivre les travaux du Comité de vigilance sur
TransCanada à la CMM;
Suivre les lignes directrices applicables aux nouveaux
aménagements à proximité des installations
ferroviaires;
Implanter l’escouade vélo à la Direction de la police;
Faire le suivi des interventions en sécurité civile.

Résumé des principaux
mandats
Révision du règlement #3500 sur
la population animale
Le dossier de la gestion de la population animale et de la
réglementation qui y est rattachée fait l’objet d’un suivi annuel
par la Commission de la sécurité publique, de la sécurité du
milieu et des personnes. Après avoir étudié les règlements
similaires dans les autres municipalités, la commission a
recommandé des modifications au règlement municipal
# 3500 sur la population animale, notamment en ce qui a trait
aux amendes pour une première infraction au règlement et
aux modalités à prévoir en cas de morsure d’un animal. Ainsi,
afin de se conformer aux autres municipalités, il y aurait lieu
de doubler les amendes et de mettre en place un protocole
concernant la marche à suivre pour le propriétaire d’un chien
ayant mordu. La révision du règlement se poursuivra en 2015.
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Plan d’action sur les bernaches dans l’Île-des-Moulins
Depuis quelques années, la reproduction exponentielle des bernaches du Canada a rendu le site de l’Île-des-Moulins
insalubre et son terrain en plusieurs endroits impraticables en raison des excréments qui jonchent le sol. Le fait que
des visiteurs de l’Île-des-Moulins nourrissent ces animaux sauvages n’aide en rien à améliorer la situation. En
collaboration avec la SODECT, la commission s’est penchée sur des pistes de solution afin de corriger la
surpopulation de bernaches dans l’île. Au fil des discussions, l’utilisation d’un maître-chien du Berger Blanc et d’une
biologiste est proposé pour l’été 2014, afin d’utiliser les chiens comme moyen d’effaroucher les bernaches. Cette
méthode ayant connu un succès mitigé, d’autres pistes de solution seront étudiées au cours des prochaines années.

Suivi des comités de vigilance de la CMM sur le transport
d’hydrocarbures (Enbridge et TransCanada)
Le projet d’inversion de la ligne 9B d’Enbridge et la construction de l’Oléoduc Énergie Est de TransCanada sont deux
projets de transport d’hydrocarbures qui verront le jour prochainement dans la région métropolitaine. Toutefois,
ces deux projets doivent respecter une pléiade de conditions imposées par différentes instances telles que l’Office
national de l’énergie (ONE) et le gouvernement du Québec. Afin de s’assurer qu’Enbridge et TransCanada respectent
à la lettre l’application de chacune des conditions imposées et de s’assurer qu’elles soient réalisées selon les plus
hauts standards, la Communauté métropolitaine de Montréal (CMM) a mis en place des comités de vigilance.
Puisque ces projets traverseront le territoire, Terrebonne prend part aux rencontres de ces comités de vigilance.
Soucieuse de garder un œil sur ces projets qui sont de compétence fédérale, la Ville de Terrebonne a confié à la
Commission de la sécurité publique, du milieu et des personnes le mandat de suivre les discussions de ces comités
de suivi.
Les commissaires ont donc pris connaissance du contenu de chacune des réunions des comités de vigilance et ont
pu transmettre leurs questionnements au coordonnateur municipal de la sécurité civile qui siège sur les comités.
Le suivi se poursuivra au cours de l’année qui vient.
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Escouade-vélo au Service de police
À l’été 2014, le Service de police Terrebonne/Sainte-Anne-des-Plaines/Bois-des-Filion a mis sur pied une toute
nouvelle escouade-vélo.
La priorité sera accordée à la surveillance du réseau cyclable de la TransTerrebonne, à l’Île-des-Moulins, aux parcs et
aux parcs-écoles. L’escouade-vélo vise plusieurs objectifs, les principaux étant les suivants:
- Augmenter le sentiment de sécurité au sein de la population;
- Prévenir la criminalité aux abords des pistes cyclables;
- Faire cesser la présence de véhicules motorisés sur les pistes cyclables;
- Participer activement à la Politique visant la famille, les aînés et les personnes handicapées.
Ce sont donc quatre policiers qui ont parcouru le réseau cyclable du territoire durant 20 semaines sur une base de
37,78 heures par semaine, avec une rotation de jour (10h-19h), de soir (14h-23h) et de fin de semaine. La
commission accueille favorablement le rapport pour cette première saison et entend recommander que l’on
renouvelle l’escouade pour 2015.
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Révision et mise à jour du règlement #3900 sur la circulation
et le stationnement et ses annexes
N’ayant pas été mis à jour depuis la fusion de 2001 et ne tenant pas compte des importants développements des
dernières années, le règlement municipal #3900 sur la circulation et le stationnement ainsi que ses annexes avaient
grandement besoin d’être actualisés. La commission de la sécurité a donc été mandatée par le conseil municipal
afin de suivre le dossier de près.
Un comité de travail formé de représentants de la Direction du greffe et affaires juridiques, de la Direction de la
police, de la Direction du génie et projets spéciaux et de la Direction générale s’est donc réuni afin d’évaluer l’ampleur
du travail à accomplir afin de réaliser le mandat. Ils ont été accompagnés par une firme concernant l’analyse des
permissions pour les virages en U et les zones de stationnement. La commission a donc suivi les travaux de ce comité
de travail et ils ont suivi pas à pas les étapes du processus de révision des annexes. Le début de l’année 2015 sera,
quant à lui, consacré à la révision du texte principal du règlement.

Perspectives 2015
• Analyser les modifications apportées au règlement #3900 sur la circulation
et le stationnement avant son entrée en vigueur;
• Suivi des comités de vigilance de la CMM sur la mise en service de la canalisation 9B
de la compagnie Enbridge et du Projet Oléoduc Énergie Est de la société TransCanada;
• Trouver une solution visant à déplacer la population de bernaches résidentes de
l’Île-des-Moulins;
• Renouvellement du contrat pour le contrôle de la population animale;
• Faire le bilan de l’utilisation de l’excavatrice amphibie pour les travaux sur la rivière des
Mille Îles en période de crue des eaux.

5

COMMISSION

DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE
ET DE LA SÉCURITÉ DU MILIEU ET DES PERSONNES

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

Mot de la présidente
« L’année 2014 a été celle du changement pour notre commission avec la venue
dans nos rangs de deux nouveaux élus, Mme Claire Messier et
M. Serge Gagnon. En plus de siéger sur le comité de vérification, chargé
notamment de faire le suivi des recommandations du vérificateur général et de
l’auditeur externe, nous aurons été occupés à traiter différents mandats visant
à assurer une gestion efficace des ressources financières et humaines de la
municipalité. Des mandats pour la plupart récurrents, puisque la saine gestion
des deniers publics est un souci constant pour notre administration. Ainsi,
j’aimerais souligner le travail de notre ancienne présidente, Mme Marie-Josée
Beaupré, ainsi que le conseiller désormais retraité, M. Michel Lefebvre, et notre
ancien secrétaire de commission, M. Michel Poirier. Merci pour le travail
accompli au cours des dernières années. »

Membres de la commission

Mme Nathalie Bellavance
présidente

Mission
La Commission de l’administration, des finances et des ressources humaines
de la Ville de Terrebonne veille à l’évaluation des besoins des citoyens, à
l’élaboration de politiques et règlements pertinents et à la conception ainsi
qu’à la mise en œuvre de projets conçus dans un souci constant

Mme Claire
Messier

M. Serge
Gagnon

d’optimisation de l’efficience de l’organisation municipale en matière de

vice-présidente

membre

gestion et d’administration des ressources financières, matérielles et
humaines disponibles.

Membres de l’administration municipale
Direction générale
Monsieur Denis Levesque, conseiller à la Direction générale, administration et politiques gouvernementales

Membres de l’administration ayant contribué aux travaux de la commission

M. Michel Morin

Me Denis Bouffard, directeur et greffier, Direction du greffe et affaires juridiques
Me Judith Viens, assistante-greffière et responsable des affaires juridiques, Direction du greffe et affaires juridiques
Monsieur Daniel Vaillancourt, chef de service à l’environnement et hygiène du milieu

membre
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Mandats traités en 2014
t• Suivi des indicateurs de gestion;
• Étude des impacts financiers des budgets provincial
et fédéral sur la Ville;
• Suivi des processus de gestion budgétaire;

•
•
•

Suivi de l’auto assurance;
Suivi de la politique d’acquisition de biens et services;
Révision du portefeuille d’assurances.

Résumé des principaux mandats
Suivi des indicateurs de gestion
La Ville de Terrebonne, à l’instar des autres municipalités au Québec, est légalement tenue d’utiliser un certain
nombre d’indicateurs de gestion comme mesure de sa performance organisationnelle. Souhaitant renforcer
l’utilisation de ces indicateurs par ses gestionnaires municipaux et proposer de nouveaux indicateurs propres à la
municipalité afin d’assurer un meilleur suivi de la gestion municipale, la commission a recommandé en 2014 la
création d’un comité administratif de gestion des indicateurs municipaux. Ce comité vient ainsi remplacer l’ancien
comité ad hoc des indicateurs de gestion et a un mandat plus élargi. Relevant directement de la Commission de
l’administration, des finances et des ressources humaines, ce comité a le mandat de :
- Préparer et calculer les indicateurs définis;
- S’assurer de la fiabilité des données;
- Analyser et commenter les indicateurs à la commission;
- Élaborer la mise en place d’indicateur défini par le comité exécutif suite à une recommandation de la commission;
- Pouvoir recommander de nouveaux indicateurs à la commission.
La commission suivra donc de près les travaux de ce comité l’an prochain.
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Suivi de l’auto assurance
Le mandat a été complété en 2013 et il a été démontré que cette politique était avantageuse. Cependant, la
commission étant actuellement à réviser le portefeuille d’assurances, elle se réserve éventuellement le privilège de
présenter de nouvelles recommandations.

Révision du portefeuille d’assurances
Nouveau mandat confié par le comité exécutif, la révision du portefeuille d’assurances, qui consiste à faire la révision
complète de toutes les garanties d’assurances et la cartographie des risques assurables de la Ville, a été un des
dossiers majeurs de la commission. En cours d’année, elle s’est familiarisée avec le processus administratif de
préparation et de suivi d’appel d’offres en cette matière. Elle a revu les primes et franchises actuelles de chaque
police souscrite par la Ville. Cette étude exhaustive a permis à la Commission d’émettre des recommandations à
apporter sur les garanties pour maximiser le rapport « coût/bénéfice » du programme d’assurances. Ce mandat
devrait se finaliser en 2015 à la suite des rencontres avec le courtier actuel de la Ville et l’étude des nouveaux produits
disponibles sur le marché.
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Suivi de la politique d’acquisition de biens et services
L’uniformatisation des procédés d’achat pour certaines fournitures particulières terminée en 2012, l’année 2014
aura permis à la commission de réviser et finaliser le dossier d’approvisionnement du café et d’une partie des pièces
automobiles de sa flotte de véhicules. Après avoir uniformisé l’approvisionnement et la distribution, la Ville a procédé
par appel d’offres sur invitation, permettant ainsi de favoriser l’achat local.
À la suite d'une sensibilisation du commissaire au lobbyisme, la commission a recommandé de modifier la politique
de gestion contractuelle afin de prévoir qu’un élu ou un employé municipal vérifie si la personne qui cherche à
l’influencer est inscrite au registre des lobbyistes.

Perspectives 2015
• Assurer le suivi des indicateurs de gestion;
• Élaborer des indicateurs de gestion utiles et efficaces pour l’organisation;
• Étudier les impacts financiers des budgets provincial et fédéral sur la Ville et différents
rapports d’instance gouvernementale en relation avec les orientations économiques
des gouvernements;
• Étude du pacte fiscal pluriannuel promis;
• Révision du portefeuille d’assurances de la Ville;
• Étude de faisabilité d’instaurer une banque de fournisseurs locaux;
• Étude de la tarification de l’eau potable et des eaux usées.
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COMMISSION DE LA GESTION
ET DE L’ENTRETIEN DU TERRITOIRE

Mot du président
« Il nous fait plaisir de vous présenter le rapport annuel 2014 de la Commission
de la gestion et de l’entretien du territoire. Cette année, la commission s’est
penchée sur des dossiers d’envergure touchant le développement de la Ville,
notamment le projet Urbanova. Un suivi au niveau de la revitalisation des
artères commerciales de la Ville a également été effectué, particulièrement en
ce qui a trait au positionnement commercial du Vieux-Terrebonne. Ainsi, nous
n’avons pas ménagé nos efforts et nous sommes très fiers de notre bilan.
Bonne lecture à toutes et à tous ! »

M. Réal Leclerc
président

Membres de la commission

Mission
La Commission de la gestion et de l'entretien du territoire a pour principale
mission de proposer les orientations de la Ville en matière de gestion et
d’entretien du territoire. En outre, elle suggère des stratégies
d’aménagement et d’urbanisme dans une optique de développement
durable et de mise en valeur du patrimoine bâti.

M. Frédéric
Asselin

M. Marc
Campagna

vice-président

conseiller municipal

Membres de l’administration municipale
Direction générale
M. Daniel Sauriol, directeur adjoint
M. Sébastien Bertrand, coordonnateur

Direction de l’urbanisme durable
M. Michel Larue, directeur
Mme Marie-Josée Chicoine, chef inspectrice, permis et urbanisme
M. Guy Daoust, adjoint au directeur
M. Marc-André Fullum, chef de service, Service du développement économique
M. Marc Léger, chef de service, Développement durable et environnement
M. Maxime Lemieux, chef de service, Planification urbaine et architecture
M. Raymond Provost, conseiller en urbanisme, Planification urbaine et architecture

Service des communications
Mme Isabelle Lewis, chef de service

Direction du greffe et des affaires juridiques

Mme Claire
Messier

Me Judith Viens, assistante-greffière et responsable des affaires juridiques

Direction de l’entretien du territoire

conseiller municipal

M. Michel Sarrazin, directeur
M. Jean-Pierre Rioux, directeur adjoint

Direction du loisir et de la vie communautaire
M. Stéphan Turcotte, directeur

Personnes ayant participé aux travaux de la commission en 2014
M. Stéphane Berthe, conseiller municipal
Mme Djemila Hadj-Hamou, AECOM
M. Robert Chicoine, AECOM
M. Mathieu Roy, AECOM
M. François Fortin, BC2
M. Michel Lacasse, BC2
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Mandats traités en 2014
•
•
•
•
•

Grille d’écoresponsabilité Urbanova;
Étude de positionnement commercial du Vieux-Terrebonne;
Déneigement des pistes et bandes cyclables;
Gestion des cloches de récupération de textiles;
Cadre réglementaire concernant les ateliers d’artisans.

Modifications réglementaires :
•
•
•
•
•

Amplification du PIIA dans le secteur du Domaine du Parc;
Revitalisation des artères commerciales;
CPE et garderies;
Revitalisation commerciale du Vieux-Terrebonne;
Gestion des chiens à l’Ile-des-Moulins.

Résumé des principaux mandats
Étude de positionnement commercial
du Vieux-Terrebonne
Le 19 novembre 2014, la Ville de Terrebonne annonçait l’adoption des
nouvelles dispositions réglementaires découlant d’une étude de
positionnement commercial du Vieux-Terrebonne. Réalisée en septembre
2012, l’objectif principal de l’étude était de définir les grandes orientations
de développement commercial de ce secteur clé en tenant compte de sa
spécificité historique et de son potentiel culturel et touristique. La nouvelle
réglementation, qui entrera en vigueur en janvier 2015, viendra consolider
la trame commerciale du Vieux-Terrebonne en balisant clairement les
différents usages permis, en plus d’intégrer de nouvelles dispositions pour
préserver l’intégrité architecturale des bâtiments d’origine et permettre
certains usages conditionnels (résidentiels ou commerciaux).
En plus de concentrer l’activité économique dans un parcours bien défini
et de préserver l’intégrité des quartiers résidentiels, ce nouveau
positionnement commercial propose également la mise en place d’un
mode de gouvernance axé sur les partenariats et le partage des
responsabilités entre les différentes parties prenantes.
Rappelons que le développement commercial du Vieux-Terrebonne revêt
une importance toute particulière puisqu’il s’agit d’un quartier historique
en pleine ébullition qui accueille chaque année de plus en plus de visiteurs.
Afin de répondre à cette demande grandissante et préserver la qualité de
vie de ses résidents, il fallait structurer cette revitalisation commerciale
d’importance et adapter notre cadre réglementaire en conséquence.

2

COMMISSION

DE LA GESTION
ET DE L’ENTRETIEN DU TERRITOIRE

Grille d’écoresponsabilité Urbanova
Urbanova a fait l’objet d’une méticuleuse planification sur plusieurs facettes de son développement, que ce soit les
questions d’infrastructures, d’aménagement et de conservation, afin de répondre à de hauts standards
d’écoresponsabilité. La commission s’est d’ailleurs penchée sur l’élaboration d’une grille écoresponsable qui détaille
les standards à respecter pour les constructions et les rénovations futures et qui permet d’évaluer l’empreinte
écologique des bâtiments.
Également, un deuxième document a été produit afin de bien vulgariser l’engagement social des résidents
d’Urbanova. Par cet engagement, l’administration municipale s’assure ainsi que les éventuels acheteurs saisissent
bien les implications d’habiter un quartier vert. Ceux qui choisissent d’habiter Urbanova doivent s’engager dans la
voie de l’écoresponsabilité en adoptant des comportements et des modes de vie respectant les principes du
développement durable qui favorisent une économie plus respectueuse des écosystèmes et des citoyens.

Cloches de récupération de textiles
Depuis quelques années, il y a prolifération de cloches de récupération sur le territoire de la Ville. Implantées tant
sur le domaine privé que public, elles bénéficient d’un vide juridique limitant grandement les interventions et ce,
surtout sur le domaine privé. Ces cloches appartiennent, pour la plupart, à des organismes sans but lucratif, mais
bon nombre d’entre elles appartiennent à des entreprises privées qui se font passer pour ces derniers. De plus, sauf
rare exception, ni les matières récupérées ni les recettes tirées de ces cloches ne bénéficient à la population de
Terrebonne.
Les quatre organismes reconnus par la Ville et ayant un mandat par protocole d’entente visant l’aide aux démunis
(Les œuvres de Galilée, le Comité d’aide aux Plainois, le Comité d’aide aux Lachenois et SEDAI TSS) ont tous observé
une baisse significative des dons de vêtements et autres produits depuis que les phénomènes de cloches ont pris
de l’ampleur. À cet effet, un comité a été créé afin de déterminer la procédure la plus adéquate. Une modification
réglementaire sera ensuite proposée.
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Revitalisation des artères commerciales
Au niveau de la revitalisation des artères commerciales, les travaux se poursuivent sur le boulevard des Seigneurs,
la montée Masson et le chemin Gascon. À ce titre, la commission a recommandé que des pôles stratégiques soient
créés pour chacune des artères afin de poursuivre le processus de revitalisation.
Le boulevard des Seigneurs est un bel exemple de l’effet d’entrainement qu’amène la revitalisation d’une artère
avec la succursale IGA, le nouvel immeuble Rubino, la Caisse Desjardins de Terrebonne et le parc Saint-Sacrement,
maintenant un lieu de rassemblement important à Terrebonne, et bientôt la construction de la nouvelle Polyclinique
médicale de Terrebonne, l’une des premières cliniques aussi complètes à l’échelle du Québec, à l’image des super
cliniques.
Le réaménagement de l’intersection Masson et des Seigneurs transformera également ce secteur en la rendant plus
fonctionnelle en assurant une circulation optimale tant pour les véhicules que pour les piétons. Ce réaménagement
permettra aussi de créer une liaison plus harmonieuse de ces deux artères présentement en mode « revitalisation ».
La commission se penche également sur l’avenir du chemin Gascon.
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CPE – Garderies
En 2011, le ministère de la Famille visait la création de 15 000 nouvelles places en service de garde subventionné au
Québec avec un horizon de réalisation 2013-2016, représentant pour Terrebonne la création de 831 places
subventionnées en installation. En 2012, la Ville adoptait des principes directeurs afin de guider l’examen des projets
de CPE et de garderie sur le territoire terrebonnien à la suite de recommandations de la Commission de la famille,
affaires sociales, action communautaire et condition féminine. Cette même année, elle dressait également une liste
de terrains municipaux pouvant potentiellement accueillir des CPE et des garderies à la hauteur de leurs besoins. En
2014 seulement, ce sont 160 places subventionnées supplémentaires qui sont devenues disponibles pour les parents
terrebonniens. La commission poursuivra l’analyse minutieuse de chacun des dossiers déposés et émettra ses
recommandations afin d’offrir à la population grandissante des garderies qui assurent des milieux de vie à la hauteur
des besoins des enfants.

Perspectives 2015
• Encadrement de l’offre concernant les véhicules usagés;
• Suivi du dossier de cloches de récupération des textiles;
• Réglementation concernant les poules pondeuses;
• Révision du cadre réglementaire concernant les ateliers d’artisans;
• Révision réglementaire entourant les spectacles.
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COMMISSION DU DÉVELOPPEMENT DURABLE,
DE L’ENVIRONNEMENT ET DU TRANSPORT COLLECTIF

Mot du président
« Je retiendrai de l’année 2014, l’attendu avènement du train de banlieue,
l’embauche d’une nouvelle ressource au service du développement durable et
environnement, de même que les efforts soutenus de notre commission à
poursuivre la trentaine de dossiers dont nous avons la supervision. Une tâche
colossale que nous avons accomplie une fois de plus cette année avec
enthousiasme et une volonté commune de faire de Terrebonne un leader en
matière d’environnement et de développement durable. »

Membres de la commission

M. Stéphane Berthe
président

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 à adopter afin de maintenir et
d’améliorer la qualité de l’environnement en général, et ce, en conformité

M. Paul Asselin
vice-président

M. Jean-Guy
Sénécal
conseiller municipal

avec les obligations auxquelles les villes du Québec sont assujetties dans
une perspective de développement durable.

(départ fin septembre)

Membres de l’administration municipale
Service des comunications
Mme Isabelle Lewis, chef de service

Direction de l’urbanisme durable
M. Michel Larue, directeur
M. Marc Léger, chef de service du développement durable et environnement
Mme Mahotia Gauthier, technicienne en environnement

M. Sylvain
Tousignant

M. André
Fontaine

conseiller municipal

conseiller municipal

(départ fin septembre)

(arrivée en novembre)

Direction de l’entretien du territoire
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 Geneviève Rivard, chargée de projet, gestion et coordination des matières résiduelles, Service de
l’environnement et de l’hygiène du milieu
Mme Chantal Cormier, technicienne analyste, Service de l’environnement et de l’hygiène du milieu
M. Alain De Guise, chef de service, parcs et espaces verts
Mme Catherine Dutil, chef du Service de l’aménagement paysager

Direction du greffe et des affaires juridiques
Me Judith Viens, assistante-greffière et responsable des affaires juridiques

Autre
participation :
Mme Brigitte
Villeneuve

Mme Marie-Claude
Lamarche

conseillère municipale

conseillère municipale

(arrivée en novembre)
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Personnes ayant participé aux travaux de la commission du développement
durable et de l’environnement et du transport collectif en 2014
Mme Marie-Claude Lamarche, conseillère municipale
M. Pierre-Luc Brisson, directeur, GPAT
Mme Myriam Perreault, coordonnatrice, GPAT
M. Daniel Pilon, MRC Les Moulins
M. Pascal Bigras, directeur général, Nature-Action Québec
M. Benoit Lagarde, Groupe WSP
M. Francis Fortin, Chamard & associés
M. Jean-Louis Chamard, Chamard & associés

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

Mandats traités en 2014
• Plan d’action Plan vert 2014 :
– Plan d’action contre l’agrile du frêne;
– Arbre nouvel arrivant;
– Distribution d’arbres annuelle;

• Projet pilote de collecte des matières
putrescibles;
• Programme Climat municipalités;
• Cloches à linge;
• Conversion de véhicules au gaz propane;
• Nettoyage de berges;

•
•
•
•
•
•
•
•

Éco-Nature / plantation parc Donat-Bélisle;
Récupération des sacs de plastique;
Programme « Mes racines à Terrebonne »;
Plan d’action 2015 Plan vert;
Éco week-end 2015 ;
Plan d’action des indicateurs de gestion;
Mémoire au BAPE, Hydro-Québec;
Guide Vert 2015-2016.

Résumé des principaux mandats
Plan d’action Plan vert 2014
Plan d’action contre l’agrile du frêne
– La prolifération de l’agrile du frêne préoccupe les municipalités du Grand Montréal. Si rien n’est fait pour le ralentir,
cet insecte ravageur, originaire d’Asie, pourrait détruire de grandes quantités d’arbres urbains en quelques années
dans plusieurs municipalités de la région. En plus des services écologiques perdus, la montée de la mortalité de ces
arbres pourrait provoquer des situations de crise coûteuses à gérer. Les ressources des municipalités pourraient
rapidement devenir insuffisantes pour éliminer la menace que représenteront ces arbres morts pour la sécurité du
public. Des millions de dollars en abattage et en remplacement sont à prévoir.
– La Ville de Terrebonne est déjà proactive. Un inventaire a été réalisé dans les endroits stratégiques. Près de 70 %
des arbres sur l’Île-des-Moulins et l’Île Saint-Jean sont des frênes, comme c’est le cas à plusieurs autres endroits
également. Elle a également mis sur pied un Plan d’action qui couvre plusieurs volets. L’inventaire, la détection,
l’évaluation, le traitement, l’identification d’un site de dépôt et le plan de communication pour les résidents sont
autant de volets de celui-ci.
– Le traitement de 475 arbres a été effectué en 2014. Un prix pour les citoyens pourra être inclus dans la demande
de soumission pour réduire les coûts de ceux-ci. Par ailleurs, on compte planter 300 arbres par année pour les trois
prochaines années pour le remplacement graduel des arbres.
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Projet pilote de collecte des matières putrescibles
Afin de répondre aux divers objectifs de la Politique québécoise de gestion des matières résiduelles, de son Plan
d'action 2011-2015 et du Plan vert, la Ville de Terrebonne a initié, à l’automne 2013, un projet pilote d’envergure
afin de développer une gestion optimale des matières organiques générées sur son territoire.
Deux quartiers ont été ciblés pour le projet pilote afin qu’ils soient représentatifs des différentes réalités sur le territoire
de la Ville de Terrebonne; soit un quartier dans le secteur de La Plaine et l’autre dans celui de Lachenaie. Ces quartiers
se distinguent par leurs caractéristiques, notamment en termes de densité de population, du type d’habitation, du
type d’occupant et de la présence d’une école et d’une garderie dans l’un des deux quartiers.
Un total de 1 050 bacs bruns roulants de 80 litres, accompagnés de collecteurs de cuisine, ont été distribués aux
citoyens des deux quartiers cibles.
Il est important de noter que les collectes habituelles de résidus verts se sont poursuivies dans ces deux secteurs
malgré la mise en place d’une collecte des bacs bruns.
Le déploiement du projet pilote a débuté dès la fin du mois d’août 2013 et est encore en vigueur actuellement. Le
taux de participation mensuel est de 31,4 %.
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Programme Climat municipalités
Le 18 mars 2015, la Ville de Terrebonne a présenté son plan d’action 2014-2021 visant à réduire les émissions de
gaz à effet de serre (GES) sur son territoire. Ce plan a pu être élaboré grâce au Programme Climat municipalités, mis
sur pied en 2006 par le gouvernement du Québec, qui subventionne à hauteur de 90 %, soit près de 115 000 $, les
coûts reliés à cette opération, en plus d’avoir permis la réalisation d’un premier inventaire des émissions de GES,
tant corporatives que collectives, dans la municipalité pour l’année de référence 2011.
La Ville de Terrebonne prévoit, dans son plan d’action pour réduire ses émissions de GES 2014-2021, une réduction
de 4,5 % pour ses émissions corporatives, et une augmentation de 24,2 % par rapport aux résultats de 2011, ce qui
représente tout de même une réduction de 10,3 % par rapport à l’augmentation des émissions anticipées causées
par la croissance démographique.
Parmi les mesures proposées dans le plan d’action 2014-2021, on retrouve notamment, pour le volet corporatif,
l’implantation et le déploiement du quartier écoresponsable Urbanova avec, entre autres, ses constructions
résidentielles vertes. En ce qui a trait aux équipements motorisés corporatifs, il est prévu qu’une politique
d’acquisition de véhicules éco-efficaces (hybrides, électriques, etc.) et de véhicules lourds avec certification Green
Star soit mise en place par la Ville. On prévoit également l’adoption d’une politique de préférence envers les soustraitants (neige, matières résiduelles, entretien, etc.) dotés de véhicules éco-efficaces ainsi que le remplacement du
diesel dans les véhicules de la Ville par du biodiesel.

Cloches à linge
La Commission du développement durable, de l’environnement et du transport collectif travaille de concert avec
la Commission de la gestion et de l’entretien du territoire, de même que la Commission de la famille, des affaires
sociales, de l’action communautaire et de la condition féminine sur la problématique de la prolifération des cloches
de récupération sur le territoire terrebonnien. La commission désire trouver des pistes de solutions qui permettront
de gérer de façon écoresponsable cette matière résiduelle qu’est le textile.
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Programme « Mes racines à Terrebonne »
Le programme de distribution d’arbres pour les nouveaux arrivant est maintenant devenu le programme « Mes
racines à Terrebonne ». Avec ce programme, la Ville de Terrebonne est heureuse de souligner l'arrivée d'un enfant
en offrant à sa famille un arbre qui grandira à ses côtés. Pour cela, à une période fixe, chaque année, les nouveaux
parents peuvent recevoir un arbre pour souligner la venue de leur nouveau-né.

Éco week-end 2015
Organisé par la Patrouille environnementale de Terrebonne, conjointement avec le Groupe Plein Air Terrebonne
(GPAT) et la Ville de Terrebonne, la grande première de cet événement a eu lieu les 7 et 8 juin 2014 et a attiré près
de 800 personnes en deux jours.
Une vingtaine d’exposants étaient présents durant cette fin de semaine à la thématique environnementale. Que ce
soit des groupes environnementaux, des entreprises locales offrant des produits du terroir ou encore des produits
botaniques, les exposants avaient tous en commun le souci de l’environnement.
Devant ce succès, la Ville a décidé de refaire l’événement en 2015.

Perspectives 2015
• Plan d’action sur la gestion des milieux naturels;
• Orientation sur la gestion des matières putrescibles;
• Poursuite du plan d’action contre l’agrile du frêne;
• Plan d’action pour la réduction des gaz à effet de serre.
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COMMISSION COMMISSION DES SPORTS,
LOISIRS ET PLEIN AIR

Mot du président
« Ayant transféré son volet « culturel » à la toute nouvelle Commission de la
culture, du patrimoine et du tourisme, la Commission des sports, loisirs et
culture a ainsi changé sa dénomination et une partie de sa vocation pour
devenir la Commission des sports, loisirs et plein air. Les mandats traités par la
commission sont nombreux, diversifiés et surtout très stimulants. Forte de ses
réalisations précédentes – pensons notamment à la Cité du Sport, au complexe
aquatique et au centre de soccer – la commission est très heureuse de poursuivre
son travail avec un mandat renouvelé. Le dossier de la TransTerrebonne, avec
les projets de prolongement vers l’est ainsi que vers Sainte-Anne-des-Plaines et
Blainville, figure parmi les priorités d’action de la commission. C’est donc avec

Membres de la commission

grand plaisir que nous vous présentons notre bilan de cette année charnière.
Bonne lecture à toutes et à tous ! »

M. Jean-Guy Sénécal
président

Mission
M. Clermont
Lévesque

Mme Nathalie
Bellavance

vice-président

conseillère municipale

La Commission des sports, des loisirs et de la culture de la Ville de
Terrebonne a pour principale mission de formuler des orientations et des
recommandations en matière de services et d’activités culturelles, sportives
et de loisirs favorisant l’épanouissement des citoyennes et des citoyens
terrebonniens de tous les âges. Elle a aussi pour tâche d’assurer l’accessibilité
et l’amélioration des services et de l’équipement récréatifs destinés à la
population et aux organismes du milieu.

Membres de l’administration municipale
Mme Brigitte
Villeneuve

Direction générale

conseillère municipale

Service des communications

M. Joël Goulet, coordonnateur aux affaires publiques et sociales

Mme Isabelle Lewis, chef de service

Autre participation à une réunion:

Direction du génie et projets spéciaux
M. Patrick Bourassa, chargé de projets, circulation et utilités publiques

Direction du loisir et de la vie communautaire
M. Bernard Boisvert, adjoint au directeur
M. Stéphan Turcotte, directeur

Personnes ayant participé aux travaux de la commission en 2014:

Mme Marie-Josée Beaupré
présidente, commission de la culture,
du patrimoine et du tourisme
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M. Marc Bilodeau, président, Association du baseball mineur de Terrebonne
M. Stéphane Bordeleau, responsable des relations publiques, Association du baseball mineur de Terrebonne
M. Jean-Pierre Parent, vice-président administration, Association du baseball mineur de Terrebonne
Mme Suzanne Wall, présidente, Association régionale de football Laurentides-Lanaudière
M. Pierre-Luc Brisson , directeur général, Groupe Plein Air Terrebonne
M. Samuel Dubé, contremaître, Groupe Plein Air Terrebonne
Mme Nathalie Beaulieu, Québec à Cheval, Conseil québécois du sentier Transcanadien
M. Joël Chouinard, prêtre, curé, paroisse Saint-Joachim
M. Claude Martel, géographe-historien
M. Richard Sénécal, Conseil québécois du sentier Transcanadien
Mme Nancy Veilleux, Club des routiers équestres de Mascouche

COMMISSION DES SPORTS,
LOISIRS ET PLEIN AIR

Mandats traités en 2014
•
•

•
•
•

Évaluation des besoins de l’Association du baseball mineur de
Terrebonne en termes de terrains et d’équipements;
Suivi des travaux des nouveaux terrains de football
synthétiques avec l’Association régionale de football
Laurentides-Lanaudière;
Suivi du Plan d’action 2014 de la Politique du sport et de
l’activité physique;
Prolongement de la TransTerrebonne vers l’est dans l’axe
du chemin Saint-Charles;
Prolongement de la TransTerrebonne vers Sainte-Annedes-Plaines et Blainville afin de rejoindre le parc linéaire du
P’tit Train du Nord;

•

•
•
•
•

Cohabitation entre skieurs de fond, raquetteurs et
randonneurs dans la TransTerrebonne durant la saison
hivernale;
Projet de certification pour les municipalités favorables
aux vélos avec Vélo Québec;
Supervision des demandes de soutien financier dans les
projets de prolongement du réseau cyclable;
Guide pratique à l’intention des promoteurs
d’événements sur le territoire de la Ville de Terrebonne;
Possibilité de présenter l’épreuve de vélo de montagne
des Jeux du Québec à Montréal en 2016.

Résumé des principaux
mandats
TransTerrebonne vers l’est
Parmi les dossiers qui se retrouvent dans le Plan d’action
2014 de la Politique du sport et de l’activité physique, le
suivi des travaux entourant le projet de prolongement de
la TransTerrebonne vers le secteur Lachenaie, dans l’axe
du chemin Saint-Charles, figure en tête de liste.
L’aménagement de ce nouveau tronçon récréotouristique
de 9,2 kilomètres, entre la voie ferroviaire délimitant
l’ancienne Ville de Lachenaie et la montée des Pionniers,
vise à bonifier le réseau existant (en reliant le secteur
Lachenaie aux autres secteurs de la Ville) tout en
améliorant la sécurité et la quiétude des usagers, dans un
environnement propice aux découvertes et à la pratique
d’activités physiques.
Deux demandes de subventions sont complétées au
courant de l’année, à savoir celle auprès du Sentier
Transcanadien, qui vise à relier le pays d’ouest en est d’ici
2017 par un sentier à usage partagé, ainsi que celle auprès
du Programme de mise en valeur intégrée (PMVI)
d’Hydro-Québec. Le Sentier Transcanadien a octroyé la
subvention à la Ville de Terrebonne pour appuyer la
réalisation du prolongement de la TransTerrebonne vers
le secteur Lachenaie.
Si tout se déroule comme prévu, le nouveau tronçon de la
TransTerrebonne sera inauguré au courant de l’année 2016.
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Prolongement de la TransTerrebonne
vers Sainte-Anne-des-Plaines et Blainville
Le projet consiste, dans un premier temps, à implanter un lien cyclable entre Terrebonne (tronçon nord de la
TransTerrebonne) et Sainte-Anne-des-Plaines, via le chemin Sainte-Claire, plus précisément une piste cyclable
bidirectionnelle en site propre, sur une distance de 560 mètres au nord du chemin Sainte-Claire.
Parallèlement à cette première phase, la Ville de Sainte-Anne-des-Plaines envisage également d’étendre son réseau
cyclable en direction sud vers la Ville de Blainville, dans le but de joindre éventuellement le circuit du P’tit Train du
Nord. Cette deuxième portion du tracé anneplainois implique nécessairement un passage sur le territoire de la Ville
de Terrebonne.
L’intérêt de la Ville de Terrebonne de pouvoir relier son réseau cyclable au prestigieux circuit de la Route Verte est
indéniable. Ainsi, les représentants des villes de Blainville, Sainte-Anne-des-Plaines et Terrebonne ont rapidement
convenu de leur intérêt mutuel à établir des connexions entre leurs réseaux cyclables respectifs.
Le 25 août 2014, les maires des trois villes ont signé un protocole d’entente afin de répartir les coûts des études, des
services professionnels et des services d’ingénierie au prorata du nombre de kilomètres pour chacune des villes.
En octobre, une rencontre a lieu entre les trois municipalités impliquées dans le projet ainsi que l’organisme NatureAction, un organisme à but non lucratif qui a pour mission de guider les organisations dans l’application de
meilleures pratiques environnementales dans le cadre de gestion de projets, afin de faire le point sur les mandats
confiés à cet organisme, à savoir la recherche de financement ainsi que la réalisation d’une étude de concordance.
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Cohabitation entre skieurs de fond, raquetteurs
et randonneurs dans la TransTerrebonne
À la suite de différents témoignages et de constatations sur le terrain, les membres de la commission conviennent
que la configuration actuelle de la piste multifonctionnelle de la TransTerrebonne rend difficile en plusieurs endroits
la cohabitation entre les skieurs de fond, les raquetteurs et les marcheurs. À la lumière de ces observations,
le président de la commission estime que la question comporte deux volets : la signalisation et la configuration
du tracé.
Les membres de la commission lancent d’ailleurs l’idée d’ajouter une signalisation adéquate à certains endroits
stratégiques de la TransTerrebonne afin d’éduquer et d’informer les visiteurs que le sentier doit être partagé entre
deux clientèles: les skieurs et les raquetteurs-marcheurs.
En ce qui concerne le dénivelé observé sur certains tronçons de la piste durant l’hiver, il est évoqué que le GPAT
pourrait se doter d’un nouvel équipement afin de régler l’ensemble des problématiques reliées au traçage des
sentiers de ski de fond et de raquette soulevées à plusieurs reprises au cours de la dernière année. Il y avait une
unanimité autour du fait que l’entretien déficient de la piste multifonctionnelle durant l’hiver était directement relié
à un équipement désuet et inadéquat.
En prévision de l’exercice financier 2015, une nouvelle initiative en ce sens a été déposée visant à octroyer au GPAT
les crédits budgétaires nécessaires à l’achat d’un véhicule de damage de type « Pisten Bully 100 » destiné à l’entretien
des sentiers de ski de fond et de raquette, dans le cadre de la subvention annuelle versée à l’organisme.
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Guide pratique à l’intention des promoteurs d’événements
À la suite d’une recommandation du directeur du loisir et de la vie communautaire, le comité exécutif a mandaté la
Commission des sports, loisirs et plein air à entamer les travaux visant à doter la municipalité d’un guide pratique à
l’intention des promoteurs d’événements sur le territoire de la Ville de Terrebonne.
En raison du dynamisme affiché par la communauté, la Ville est de plus en plus sollicitée par des organisateurs
d’événements de tout genre. Le fait que la Ville possède des infrastructures et installations de qualité contribue à
augmenter le nombre de demandes pour des événements très variés.
Le mandat consiste donc à rassembler un maximum d’information afin de bien orienter les promoteurs à organiser
des événements sur le territoire de la Ville de Terrebonne. Le nouveau guide, qui serait disponible sur le site Web de
la Ville, regrouperait toutes les politiques et procédures actuellement disponibles.
Il est résolu que la démarche entourant la production du guide sera réalisée à l’interne par la Direction du loisir et
de la vie communautaire.

Perspectives 2015
• Superviser les travaux de prolongement de la TransTerrebonne vers le secteur est
(Lachenaie) dans l’axe du chemin Saint-Charles;
• Poursuivre les études de faisabilité et la recherche de financement pour le prolongement
de la TransTerrebonne vers le parc linéaire du P’tit Train du Nord, en partenariat avec les
villes de Blainville et Sainte-Anne-des-Plaines;
• Assurer le suivi de la nouvelle configuration des sentiers de ski de fond et de raquette dans
la TransTerrebonne et analyser l’impact de la nouvelle dameuse sur la piste
multifonctionnelle, en collaboration avec le Groupe Plein Air Terrebonne (GPAT)
• Planifier l’organisation de l’épreuve de vélo de montagne aux Jeux du Québec 2016 à
Montréal;
• Poursuivre les travaux visant à doter la municipalité d’un guide pratique à l’intention des
promoteurs d’événements sur le territoire de la Ville de Terrebonne;
• Travailler à la mise en place d’un service visant à émettre au nom de la Ville des certificats
de reconnaissance visant à souligner la contribution des bénévoles œuvrant au sein
d’organismes reconnus qui en feront la demande.
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COMMISSION DE LA FAMILLE, AFFAIRES SOCIALES,
ACTION COMMUNAUTAIRE ET CONDITION FÉMININE

Mot de la présidente
« L’année 2014 aura été riche en mandats, avec notamment l’élaboration de
notre plan d’action visant à bonifier l’offre en loisirs auprès de nos adolescents
ainsi que la mise sur pied d’un comité « accessibilité inter-directions » et d’une
table de concertation des divers intervenants aînés sur le territoire. Plusieurs
projets, donc, qui ont vu le jour et qui témoignent du dynamisme de notre
commission. C’est donc avec fierté que nous vous présentons le bilan d’une
année de travail bien remplie. Bonne lecture à toutes et à tous ! »

Mme Marie-Claude Larmarche
présidente

Mission
Membres de la commission

La Commission de la famille, des affaires sociales, de l’action communautaire
et de la condition féminine de la Ville de Terrebonne doit proposer des
orientations et des solutions en vue de favoriser l’avancement des enjeux
sociocommunautaires touchant la communauté. Elle doit élaborer et
proposer des politiques et des projets d’ordre social et contribuer à leur mise
sur pied afin d’améliorer la qualité de vie des citoyennes et des citoyens.

Membres de l’administration municipale
Mme Brigitte
Villeneuve

Mme Marie-Josée
Beaupré

Direction générale

vice-présidente

conseillère municipale

M. Joël Goulet, coordonnateur aux affaires publiques et sociales

Direction du loisir et de la vie communautaire
M. Stéphan Turcotte, directeur
M. Jean-François Lévesque, chef de service, Soutien à la vie associative

Direction de l’incendie
M. Jacques Bérubé, directeur

Direction de l’urbanisme durable:
M. Marc-André Fullum, chef de service, Service du développement économique
M. Michel Larue, directeur

Direction de la police
M. Marc Brisson, directeur

M. Michel Morin

Service des communications

conseiller municipal

Mme Isabelle Lewis, chef de service

Autres participations :
Mme Nathalie Bellavance,
conseillère municipale

Mme Claire Messier,

Direction du génie et projets spéciaux
M. Marc Bouchard, directeur
Direction du loisir et de la vie communautaire
M. Jean-François Lévesque, chef du Service soutien à la vie associative
M. Stéphan Turcotte, directeur

conseillère municipale

Personnes ayant participé aux travaux de la commission en 2014:

M. Serge Gagnon,

Mme Marie-Pier Aubin, directrice générale, Maison des jeunes de Terrebonne
M. Martin Chabot, agent de recherche et de planification, Maison des jeunes de Terrebonne
M. Martin Fournel, président du conseil d’administration, Maison des jeunes de Terrebonne
M. Marc Charbonneau, directeur, OMH de Terrebonne
Mme Micheline Mathieu, présidente, OMH de Terrebonne

conseiller municipal
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Mandats traités en 2014
•

•

•
•

Suivi du Plan d’action quinquennal de la Politique
« Vivre tous ensemble » regroupant les familles, les
aînés et les personnes handicapées;
Élaboration d’un plan d’action destiné à bonifier
l’offre en loisirs auprès de la clientèle adolescente
(12-17 ans) sur l’ensemble du territoire de la
Ville de Terrebonne;
Révision de la subvention municipale versée à la
Maison des Jeunes de Terrebonne;
Présentation d’un mémoire à la CMM sur les impacts
de la fin des conventions entre la SHQ et les
organismes gestionnaires de logements sociaux et le
retrait progressif du financement fédéral;

•

•

•
•

Accompagnement de l’organisme Le Pas de Deux
dans son projet de construction de 8 à 10 unités de
logement supervisés pour jeunes adultes vivant avec
une déficience intellectuelle ou un TED;
Adhésion à la Coalition canadienne des municipalités
contre le racisme et la discrimination de l’UNESCO /
Suivi;
Adoption d’un Plan d’action préliminaire en
immigration;
Suivi de la Loi assurant l’exercice des droits des
personnes handicapées en vue de leur intégration
scolaire, professionnelle et sociale.

Résumé des principaux mandats
Suivi du Plan d’action quinquennal de la Politique « Vivre tous
ensemble » regroupant les familles, les aînés et les personnes
handicapées
Lancé en septembre 2013, le plan d’action quiquennal de la Politique « Vivre tous ensemble » comprend une
cinquantaine de mesures s’articulant autour de sept grands domaines d’intervention, à savoir l’accessibilité, les
communications et informations, la mobilité, la sécurité, l’habitation et le milieu de vie, l’engagement citoyen et la
participation, ainsi que le développement et l’épanouissement des personnes.
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Parmi les priorités du plan d’action 2014, on retrouve la mise sur pied d’un comité « accessibilité inter-directions »
jumelant des représentants de diverses directions, notamment l’urbanisme durable et les services d’incendie et de
police. Une autre priorité concerne la mise en place d’une table de concertation des divers intervenants aînés sur le
territoire.
Formé pour la durée du plan d’action, soit de 2014 à 2018, le comité « accessibilité » aura plusieurs objectifs et
responsabilités:
- Veiller à l’arrimage de la réalisation des actions entre les différentes directions impliquées;
- Assurer une communication entre les directions;
- Favoriser une meilleure cohérence dans le déploiement des actions à travers l’appareil municipal;
- Avoir une vision macroscopique des projets touchant l’accessibilité;
- Coordonner le calendrier de réalisation afin de respecter les échéanciers;
- Faire rapport à la commission et formuler des recommandations;
- S’adjoindre au besoin les ressources nécessaires pour atteindre les résultats souhaités;
- Évaluer le fonctionnement du comité.
Du côté de la « Table de concertation des personnes aînées », elle aussi mise sur pied en 2014, on poursuit
essentiellement les objectifs suivants :
- Meilleure coordination de l’offre en loisirs pour les aînés;
- Favoriser des discussions entre la Ville et les organismes aînés sur des sujets qui les touchent;
- Informer les organismes des projets municipaux pour les aînés;
- Alimenter la Ville sur les préoccupations des aînés en lien avec les responsabilités municipales;
- Développer une meilleure connaissance collective des activités et services offerts aux aînés du territoire;
- Accroître la synergie entre les acteurs aînés du milieu;
- Faire participer les organismes aînés à la mise en oeuvre des actions les concernant de la
Politique « Vivre tous ensemble ».
Enfin, le plan d’action pour l’année 2015 est discuté et adopté à la fin de l’année.
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Élaboration d’un plan d’action destiné à bonifier l’offre en
loisirs auprès de la clientèle adolescente (12-17 ans) sur
l’ensemble du territoire de la Ville de Terrebonne
C’est en mai que Terrebonne a dévoilé les résultats de sa consultation publique en matière de loisirs tenue en 2013
auprès des 12-17 ans. L’objectif visé était de permettre à la municipalité de tracer un portrait des besoins en loisirs
et d’orienter les décisions relatives à l’amélioration et au développement de l’offre destinée à cette clientèle.
Parmi les nombreux résultats, certains retiennent davantage l’attention :
- Les jeunes ne souhaitent pas que Terrebonne crée de nouveaux lieux dédiés aux ados, mais ils souhaitent que les
lieux existants soient adaptés afin d’intégrer les ados avec les autres clientèles.
- Ils aiment beaucoup le sport, mais la culture est importante pour eux : ils veulent assister à des spectacles, voir des
films dans les parcs, préparer des fêtes, monter des spectacles, avec l’aide d’encadreurs.
- Généralement, ils sont des citoyens impliqués : 40 % d'entre eux font du bénévolat, mais surtout, près de la moitié
d'entre eux s’impliquent dans des comités d'organisation pour les événements.
- 40 % d’entre eux veulent participer activement à la construction de l’offre de services de Terrebonne.
Les résultats permettront à la commission de finaliser le plan d’action reflétant les conclusions de l’étude articulée
autour des enjeux centraux que sont la communication, les activités de même que l’infrastructure, appuyées par
des mécanismes de validation par les jeunes. Le souhait municipal est celui d’intégrer les 12-17 ans à la nouvelle
mouture intégrée de la politique familiale et de son plan d’action « Vivre… tous ensemble ».
Rappelons que plus de 1 000 personnes âgées de 12 à 17 ans sur les 9 300 qui habitent à Terrebonne ont témoigné
de leur pratique et ont exprimé leurs besoins et attentes à l’intérieur d’une courte période de temps, ce qui dépasse
les attentes. D’ailleurs, cette campagne est présentement finaliste au concours annuel de l’Association des
communicateurs municipaux du Québec pour souligner l’excellence de l’approche et des moyens choisis.
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Présentation d’un mémoire à la CMM sur les impacts de la fin
des conventions entre la SHQ et les organismes gestionnaires de
logements sociaux et le retrait progressif du financement fédéral
Le Service du développement économique de la Ville a tenu à informer, en début d’année, les membres de la
commission que les conventions d’exploitation entre la Société d’habitation du Québec (SHQ) et les organismes
gestionnaires de logements sociaux prendront fin progressivement à partir de 2015 et que le gouvernement fédéral,
par le biais de la Société canadienne d’hypothèque et de logement (SCHL), a annoncé son intention de retirer
progressivement son financement dans les habitations à loyer modique (HLM) entre 2015 et 2032.
Étant donné que la Ville de Terrebonne compte sur son territoire 387 HLM gérés par l’OMH et que les déficits
d’exploitation sont assumés à 90% par la SHQ et à 10% par la Ville et que la Ville entend poursuivre le
développement de logements communautaires afin de répondre aux besoins pressants des familles, des personnes
seules, des aînés et des personnes handicapées à la recherche d’un logement abordable, il est recommandé au
comité exécutif de prendre acte du document intitulé « État de situation - Fin des conventions d’exploitation et du
financement fédéral des immeubles gérés par l’OMHT ».
À la lumière de ce document, les membres de la commission conviennent de mandater le Service du développement
économique à entreprendre des démarches auprès de la Communauté métropolitaine de Montréal (CMM) afin de
sensibiliser les municipalités du Grand Montréal sur les conséquences à court, moyen et long terme de la fin des
conventions d’exploitation et du retrait du financement fédéral dans le développement et le maintien en bon état
des logements communautaires.
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Accompagnement de l’organisme Le Pas de Deux dans son
projet de construction de 8 à 10 unités de logement
supervisés pour jeunes adultes vivant avec une déficience
intellectuelle ou un TED
Organisme à but non lucratif, Le Pas de Deux travaille à la réalisation de deux résidences de 8 à 10 unités de logements
chacune, l’une dans la MRC Les Moulins, l’autre dans la MRC de L’Assomption. On parle ici de résidences
communautaires supervisées dans la mesure où même si les résidents potentiels possèdent un niveau d’autonomie
leur permettant d’être fonctionnels, leur état nécessite aussi un certain encadrement.
La Ville décide d’appuyer Le Pas de Deux en faisant don d’un terrain sur la rue Anne-Hébert, dans le secteur Urbanova.
Le montage financier du Pas de Deux est basé sur une subvention récurrente de l’Agence de la santé et des services
sociaux de Lanaudière afin d’assurer la présence continue de personnel qualifié. La construction de la résidence,
quant à elle, serait assumée en partie par la Société d’habitation du Québec (SHQ) dans le cadre du programme
provincial AccèsLogis, qui fournit une subvention à la réalisation de 50% des coûts admissibles.
En plus du don du terrain, la Ville fera une contribution financière de 15% du coût maximal de réalisation,
conditionnellement au remboursement de cette somme par la Communauté métropolitaine de Montréal (CMM),
ainsi qu’un engagement à participer au programme de supplément de loyer pour l’ensemble des locataires admissibles.
Le Pas de Deux complètera le financement via un emprunt hypothécaire, des dons et des activités de financement.
Ainsi, la Ville s’est engagée à céder le lot sur la rue Anne-Hébert pour permettre la construction d’une résidence de
8 à 10 unités de logements supervisés pour jeunes adultes vivant avec une déficience intellectuelle ou un TED
(trouble envahissant du développement).

Perspectives 2015
• Suivi du plan d’action 2015 de la Politique « Vivre tous ensemble »;
• Analyser l’accessibilité aux services d’aide alimentaire de Galilée et faire le point sur la
situation financière de l’organisme;
• Produire et lancer un premier plan d’action visant à bonifier l’offre en loisirs chez les 12-17 ans;
• Analyser les meilleures pratiques et développer un modèle propre à la municipalité
concernant le démarrage, l’animation et l’aménagement d’un jardin communautaire;
• Travailler sur de nouveaux projets de logements communautaires en partenariat avec les
organismes du milieu;
• Signature publique de la Déclaration d’adhésion à la Coalition canadienne des municipalités
canadiennes contre le racisme et la discrimination de l’UNESCO.
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COMMISSION DE LA CULTURE, DU PATRIMOINE
ET DU TOURISME

Mot de la présidente
« Créée cette année dans le but de mieux concentrer nos efforts en matière de
culture et de valorisation de notre patrimoine régional, il nous fait plaisir de
vous présenter le tout premier bilan de la Commission de la culture, du
patrimoine et du tourisme. Cette année, nous avons déployé toutes nos énergies
afin de faire rayonner notre culture et mettre en valeur les talents de notre
communauté. C’est entre autres avec notre programmation culturelle
saisonnière que nous réussissons à offrir une gamme aussi diversifiée et
attrayante de spectacles et d’activités pour tous les goûts. De plus, 2014 aura
été l’année où nous avons lancé notre portail culturel ainsi que nos programmes
de soutien à la culture : une nouveauté très bien accueillie par nos artistes. C’est
donc avec une grande fierté que nous vous présentons le bilan de nos travaux
en 2014. Bonne lecture ! »

Mme Marie-Josée Beaupré
présidente

Membres de la commission

Mission
La Commission de la culture, du patrimoine et du tourisme a pour principale
mission 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 de
la Ville et le développement d’une vision en matière touristique. Elle assure

M. Frédéric
Asselin

M. Marc
Campagna

vice-président

membre

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

Membres de l’administration municipale
Direction générale
M. Joël Goulet, coordonnateur aux affaires publiques et sociales

Service des communications
Mme Isabelle Lewis, chef de service

Direction du loisir et de la vie communautaire
Mme Françoise Martin, chef de service, Service des arts, de la culture et des bibliothèques
M. Simon Sauvé, régisseur au développement culturel, Service des arts, de la culture et des bibliothèques
M. Stéphan Turcotte, directeur

M. Sylvain
Tousignant

Personnes ayant participé aux travaux de la commission en 2014:

membre
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M. Yvon-André Lacroix, bibliothécaire consultant
M. Michel Zins, Zins, Beauchesne et Associés (ZBA)
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Mandats traités en 2014
•
•
•
•

Programmation culturelle été 2014;
Programmation culturelle automne 2014 - hiver 2015;
Portail culturel;
Entente avec le ministère de l’Immigration et des
Communautés culturelles (MICC);

•
•
•
•

Plan de développement des bibliothèques;
Programmes de soutien à la culture;
Étude sur les besoins et installations de création,
de production et de diffusion culturelle;
Plan d’action préliminaire en immigration.

Résumé des principaux mandats
Programmations culturelles 2014 / 2015
C’est le 4 juin 2014 que le maire M. Jean-Marc Robitaille, la présidente de la Commission de la culture, du patrimoine
et du tourisme, Mme Marie-Josée Beaupré, et le président de la Commission des sports, loisirs et plein air, M. JeanGuy Sénécal, ont officiellement dévoilé la toute première programmation culturelle de la Ville pour l’été 2014.
Nouvelle scène mobile, spectacles itinérants, animation de la place publique Saint-Sacrement : cette nouvelle
programmation, distribuée à toutes les portes de Terrebonne, aura permis à la population de tous âges de planifier
leur été à Terrebonne.
Et nul secret : l’été 2014 aura été celui de la culture à Terrebonne! Malgré le temps incertain qui s’attardait trop
souvent, les nouvelles installations du parc Saint-Sacrement ont pu être mises à l’honneur dans le cadre de neuf
événements réunissant une moyenne de 400 personnes pour les spectacles de musique et de 150 personnes pour
les soirées cinéma! Succès également imposant pour les cinq spectacles de quartier où cette fois, entre 500 et 2 000
personnes se réunissaient gratuitement pour en profiter! Comme chaque année, la pièce de théâtre familiale
itinérante aura été un succès pour les petits et les plus grands avec une moyenne de 115 spectateurs par
présentation. Les trois fêtes de la famille de Terrebonne, le grand concert extérieur de l’Orchestre symphonique de
Montréal et le tout premier week-end «Terrebonne en Arts» auront été des initiatives venues renchérir la
programmation existante de nos partenaires comme l’Île-des-Moulins, le Groupe plein air Terrebonne et le Théâtre
du Vieux-Terrebonne. Finalement, le concours photo «Terrebonne en vert» aura permis d’agrémenter l’allée des
artistes du parc Saint-Sacrement, tout en rendant hommage au talent de chez nous et à notre environnement!
Terrebonne a donc continué sur sa lancée en mettant de l’avant une toute première programmation automne/hiver
à saveur multiculturelle! Avec les «Journées de la culture» comme coup d’envoi sous le thème «L’art et le monde»
et par la tenue de la série «Concerts sans frontières», la population terrebonnienne et régionale est conviée à profiter
de ses événements gratuits.
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Mandats traités en 2014

Portail culturel
C’est en juin 2014 que la présidente de la Commission de la culture, du patrimoine et du tourisme, Madame MarieJosée Beaupré, a fait le lancement d’un des engagements piliers du plan d’action de la politique culturelle : le
lancement de nouvelles pages Web uniquement dédiées à la promotion culturelle.
L’objectif était de réunir en un même lieu virtuel l’ensemble des ressources disponibles pour les artistes locaux et
régionaux, et surtout, une occasion de plus de promouvoir leurs activités. Administrées par le Service des arts, de
la culture et des bibliothèques de la Direction du loisir et de la vie communautaire, ces pages se sont déployées juste
à temps et en complémentarité de ce qui se fait déjà pour la promotion de la nouvelle programmation estivale de
Terrebonne. Plus encore, les organismes culturels, artistes et artisans peuvent déjà transmettre leurs activités de la
rentrée 2014.
Rappelons que ce projet s’est développé de concert avec la Table de concertation culturelle. À ce jour, près de la
moitié des objectifs fixés dans le plan d’action culturel ont été réalisés ou sont en cours de l’être.
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Programmes de soutien à la culture
Au début de septembre 2014, la Ville de Terrebonne a annoncé la mise sur pied de trois nouveaux programmes
qui visent à doter la municipalité d’un cadre d’intervention équitable en matière de soutien et de services offerts
aux différents acteurs culturels et artistiques présents sur son territoire. Cette nouvelle proposition comprend un
Programme de soutien « Art et Culture », un Programme d’acquisition d’œuvres d’art (arts visuels) ainsi qu’un
Programme d’aide financière pour la réalisation d’activités culturelles complémentaires.
Le programme de soutien « Art et Culture » comprend un programme d’utilisation d’installations permettant aux
artistes d’avoir accès (selon le tarif en vigueur) à différents établissements ou espaces publics nécessaires à la
réalisation de leurs activités culturelles. De plus, cette nouvelle offre s’accompagne de quatre programmes de
soutien financier :
- Programme de soutien aux projets et événements spéciaux
- Programme de soutien à la création
- Programme de soutien à la promotion
- Programme de soutien aux résidences de création
Pour sa part, le programme d’acquisition d’œuvres d’art a pour objectif d’acquérir une collection d’œuvres d’art
riche, variée et reflétant tout le dynamisme et le potentiel des artistes de la municipalité à des fins de diffusion au
sein des infrastructures municipales. Le transfert du droit de propriété des œuvres d’art vers la Ville peut
s’effectuer soit sous forme de don, de legs ou d’achat.
Le programme d’aide financière pour la réalisation d’activités culturelles complémentaires vise à soutenir les
organismes à vocation autre que culturelle qui introduisent un volet culturel dans une de leurs activités, ou à
permettre aux organismes proprement culturels d’inclure des volets culturels supplémentaires issus d’autres
disciplines que la leur. L’aide municipale est une subvention pouvant aller jusqu’à 50 % du coût de la
composante culturelle pour un maximum de 1 000 $.
Rappelons que ces programmes de soutien aux arts et à la culture sont en vigueur pour une période de trois ans
et seront assujettis à une révision en 2017.
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Entente avec le ministère de l’Immigration et
des Communautés culturelles (MICC)
À la suite de l’adoption par le comité exécutif du plan préliminaire sur l’immigration réalisé par la Direction du
loisir et de la vie communautaire, la Ville de Terrebonne a mandaté la commission à solliciter un mandat
d’accompagnement professionnel pour la production d’un plan d’action sur cinq ans visant à développer des
services d’accueil et d’intégration des nouveaux arrivants sur le territoire.
Cette mesure fait suite aux différents engagements de Terrebonne, dont ceux d’assurer la pérennité de
l’organisme AMINATE et d’adhérer à la Coalition canadienne contre le racisme et la discrimination de l’UNESCO.
L’immigration à Terrebonne est en constante augmentation. Entre 2003 et 2012, la MRC Les Moulins a reçu 44%
de la population immigrante au sein de la région de Lanaudière, dont la vaste majorité sur le territoire de
Terrebonne. Les données d’Aminate en matière d’interventions/clients confirment cette information et
démontrent une nette augmentation des demandes d’intervention au cours des dernières années. Le profil des
pays de provenance des immigrants à Terrebonne ressemble à celui du Québec de manière générale. Il n’est donc
pas étonnant que la majorité des immigrants de Terrebonne ait moins de 44 ans (6545/6835, soit 95,7 % d’entre
eux, dont 62 % ont entre 15 et 44 ans), à l’image du profil d’immigration du Québec. Fait intéressant à soulever
pour la municipalité : près de la moitié des nouveaux arrivants à Terrebonne sont d’origine haïtienne.
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Plan de développement des bibliothèques
En 2014, la Commission de la culture, du patrimoine et du tourisme a donné le mandat à la Direction du loisir et
de la vie communautaire de procéder à un appel d‘offres public afin de solliciter un mandat professionnel pour la
production d’un plan de développement des bibliothèques municipales destiné à revoir leur vocation en fonction
des nouvelles tendances et à assurer une mise à niveau conséquente en regard des espaces disponibles et des
technologies de même qu’en regard du développement municipal.

En outre, ce plan permettra à la municipalité de comprendre les enjeux actuels dans le monde de la
bibliothéconomie et d’établir les orientations à court, moyen et long termes des bibliothèques existantes et de
celles à venir, le cas échéant.

Perspectives 2015
• Analyser les résultats de l’étude sur les besoins en installation de création, de production
et de diffusion culturelle;
• Poursuivre les travaux visant à produire un plan de développement des bibliothèques
municipales destiné à revoir leurs vocations;
• Assurer le suivi des nouveaux programmes de soutien à la culture et du programme
d’acquisition d’œuvres d’art de la Ville de Terrebonne;
• Collaborer à la programmation culturelle 2015 dans les parcs;
• Renégocier l’entente de développement culturel avec le ministère de la Culture et des
communications (MCC);
• Renégocier une nouvelle entente spécifique en immigration entre la Ville de Terrebonne et
le ministère de l’Immigration, de la Diversité et de l’Inclusion (MIDI).
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COMMISSION COMMISSION DE LA PLANIFICATION
ET DE LA GESTION DES INFRASTRUCTURES URBAINESNE

Mot du président
« Créée à l’automne 2014, la Commission que j’ai l’honneur de présider a été mise
sur pied dans le but de concentrer en un seul endroit les analyses et les discussions
sur les nombreuses infrastructures urbaines de la municipalité, permettant ainsi
d’éviter des conflits de recommandations entre différents comités. Le mandat qui
nous a été confié est somme toute colossal : orienter les décisions de la municipalité
en matière d’infrastructures, étudier les programmes gouvernementaux sur le sujet,
analyser des plans directeurs, proposer l’acquisition ou la vente de terrain si
nécessaire, discuter avec les municipalités limitrophes et intervenir dans le processus
de cheminement des divers projets de développement. Pour les premiers mois de
notre commission, nous avons travaillé sur l’établissement de trois plans directeurs
(aqueduc, égout et mobilité durable) et la mise à jour du plan d’intervention pour
la mise en place des travaux concernant le volet III du programme subventionné de
la taxe d’essence Canada/Québec (TECQ III). Merci à mes collègues commissaires
ainsi qu’aux fonctionnaires municipaux qui ont su relever le défi et se mettre à la
tâche avec autant de rigueur. »

Membres de la commission

M. Michel Morin
président

Mission

M. Réal Leclerc

M. Paul Asselin

vice-président

conseiller municipal

La Comission a pour mission de proposer des orientations en ce qui concerne la
planification, l'organisation, la réalisation, le financement des dossiers
d'assainissement des eaux, de l'eau potable, de la construction, de la réfection et de
l'entretien des infrastructures. Elle a aussi pour mandat de procéder à l'étude des
programmes gouvernementaux de subvention des infrastructures ainsi qu'à la
recherche de soutien financier. Elle doit également procéder à l'analyse des plans
directeurs requis pour la production d'eau potable, le traitement des eaux usées,
l'entretien des infrastructures et la gestion de la circulation. Elle peut aussi émettre
des recommandations dans le cadre de l'implantation d'ouvrages supérieurs d'utilité
publique et de transport d'énergie.

Membres de l’administration municipale
Direction générale
M. Luc Papillon, directeur général
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. Daniel Bélec, directeur du cabinet du Maire
Mme Chantal Barrette, cabinet du Maire

M. Serge Gagnon

Direction de l’urbanisme durable :

conseiller municipal

M. Michel Larue, directeur
M. Marc Léger, chef du Service du développement durable et environnement

Direction de l’entretien du territoire :
M. Michel Sarrazin

Direction du génie et des projets spéciaux :
M. Marc Bouchard, directeur
Direction de l’administration et des finances
M. Luc Legris, directeur de l’administration et des finances
Mme Lucie Gélinas, assistante trésorière de l’administration et des finances
Mme Martine Rousseau, chef de service revenu

Direction de l’entretien du territoire
M. Michel Sarrazin, directeur
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Mandats traités en 2014
•
•
•
•
•
•

Mise en place d’une procédure de tarification lors de
travaux dans les cours d’eau;
Mise sur pied d’un plan directeur de l’aqueduc;
Mise sur pied d’un plan directeur Égouts (réseaux
sanitaire et pluvial);
Mise sur pied d’un plan directeur de mobilité
durable;
Suivi des projets d'aménagement de locaux, et des
projets de travaux de rénovation et de construction;
Mise en place et suivi du processus de demandes
d’infrastructures;

•
•
•

Suivi des programmes de subventions
d'infrastructures et de bâtiments;
Suivi de l’implantation d’ouvrages supérieurs
d’utilités publiques;
Suivi et recommandations pour les dossiers du
CCDM en vertu du processus de gestion d’une
demande de développement en collaboration avec la
Direction générale.

Résumé des principaux mandats
Procédure de tarification lors de travaux dans les cours d’eau
Un des premiers mandats abordés par la commission a été la révision de la procédure de tarification lors de travaux
dans les cours d’eau. La situation actuelle est que lorsqu’il y a des travaux à ces endroits, la MRC est responsable des
travaux et la ville est responsable du financement de ceux-ci. La municipalité applique par la suite un mode de
taxation selon une tarification à la superficie pour les immeubles situés dans le bassin versant ou un drainage selon
leur superficie.
Puisque la tarification à la superficie des immeubles implique des disparités et qu’il est difficile de faire payer les
responsables de la dégradation d’un ruisseau, compte tenu que plus souvent qu’autrement, la problématique dans
un ruisseau est causée par des éléments externes situés en amont (partie supérieure d’un cours d’eau) de
l’endroit où les travaux sont exécutés, la commission a recommandé au comité exécutif de modifier le guide
« Analyse taxation / travaux cours d’eau », à l’exception des travaux de cours d’eau en milieu agricole, afin que les
travaux des cours d’eau exécutés par la MRC soient assumés par l’ensemble des citoyens de la Ville de Terrebonne.
Pour être en mesure d’obtenir une planification plus seine des cours d’eau sur son territoire, le comité exécutif va
suggérer à la MRC Les Moulins de préparer un plan de gestion d’entretien des cours d’eau.
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Plan directeur de l’aqueduc
Conscient du développement accru de la municipalité ces dernières années et souhaitant maintenir une offre
adéquate du service d’aqueduc, le comité exécutif de la Ville de Terrebonne a demandé à la Régie d’aqueduc
intermunicipale des Moulins (RAIM) de mettre en place un plan directeur pour l’ensemble de son territoire, incluant
le réseau de distribution, l'alimentation en eau potable et la réserve d'incendie pour l'ensemble de la ville. Il a été
également demandé à la RAIM que soit mis sur pied un comité technique représentant la RAIM et les Villes de
Terrebonne et de Mascouche. Les membres de la commission seront chargés de suivre les discussions de ce comité.

Plan directeur Égouts (réseaux sanitaire et pluvial);
Sous la recommandation de la commission, la Direction du génie et des projets spéciaux a été mandatée pour
élaborer un plan directeur d’égout concernant les réseaux sanitaire et pluvial pour l'ensemble de la ville. Ce plan
devra inclure le réseau de distribution, les stations de pompage et les étangs aérés pour l'ensemble de la ville et
devra analyser la particularité de la gestion des différents équipements pour le réseau sanitaire.
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Plan directeur de mobilité durable
Le transport actif est essentiel à l’instauration de collectivités viables et saines. Lorsque les gens choisissent de se
déplacer à pied ou à bicyclette, leurs quartiers deviennent plus agréables puisque la circulation automobile y est
moins dense, l’air plus pur et les rues, tout simplement plus vivantes (Guide de planification et de ressources sur les
transports actifs au Canada). Le défi : déterminer par type d’usager les endroits où la Ville doit intervenir pour des
déplacements plus fluides et plus sécuritaires pour les piétons, les cyclistes et le transport collectif et, par la suite
une coordination avec les véhicules automobiles, en fonction des endroits déterminés ci-avant.
Un transport actif c’est :
- Offrir des voies cyclables réservées et des stationnements pour les vélos;
- Mettre en place des mesures de modération de la circulation et des caractéristiques de sécurité pour le piéton
comme des avancées de trottoirs surélevés et des terre-pleins centraux;
- Assurer l’installation et l’entretien de trottoirs, de bretelles et de passages pour piétons;
- Exiger des améliorations des infrastructures de transport actif dans les projets de réaménagement et de travaux
publics;
- Assurer l’éclairage suffisant des rues et des sentiers;
- Organiser des séances de sensibilisation et d’information sur la sécurité à l’intention des automobilistes, des piétons
et des cyclistes.
Ainsi, les membres de la Commission de la planification et de la gestion des infrastructures urbaines (CPGIU) ont
recommandé au comité exécutif de mandater la Direction du génie et des projets spéciaux, en collaboration avec
les Directions de l’entretien du territoire et de l’urbanisme durable, à élaborer un plan de mobilité durable pour
l'ensemble de la ville, en collaboration avec la MRC Les Moulins.
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Mise en place et suivi d’un processus de demandes
d’infrastructures
Afin de faciliter la gestion des demandes d’infrastructures de plus en plus nombreuses, la commission s’est penchée
sur la mise en place d’un processus qui déterminera le mode de gestion et la priorisation des demandes
d’infrastructures. Ainsi un processus est en cours de réalisation et sera soumis à la commission au printemps 2015.

Suivre les programmes de subventions d'infrastructures
et de bâtiments
Le 25 août 2014, le ministre des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire, M. Pierre Moreau, a annoncé
que la Ville de Terrebonne recevra près de 32 M$ répartis sur cinq ans pour ses infrastructures d’aqueduc, d’égouts,
de voirie locale et d’autres types d’infrastructures dans le programme TECQIII. De la même manière que l’ancien
programme TECQ II, les travaux ou dépenses devront être réalisés selon quatre priorités, soit les équipements d'eau
potable et d'assainissement des eaux, les études qui visent à améliorer la connaissance des infrastructures
municipales, le renouvellement des conduites d'eau potable et d'égout, et finalement la voirie locale.
La durée d'application des modalités de versement du programme TECQ 2014-2018 débute le 1er janvier 2014 et
se terminera le 31 décembre 2018. Le seuil minimal que la Ville de Terrebonne devra assumer est fixé à 28 $ par
habitant pour chacune des années du programme (de 2014 à 2018), soit un total de 15,4 M$.
Afin de réaliser ce programme, la Ville devra mettre à jour son plan d’intervention. Contrairement aux programmes
précédents, le plan d’intervention à jour n’a pas pour but de déterminer les travaux admissibles dans le cadre des
programmes d’aide financière ou du programme TECQ, mais plutôt d’identifier les travaux prioritaires devant être
réalisés par la municipalité.
Les villes doivent mettre à jour les données du plan d’intervention. Par la suite, une série d’études (auscultation de
la chaussée, analyse des postes de pompage, caméras dans les réseaux, etc.) sera nécessaire afin d’identifier les
travaux prioritaires qui devront être réalisés par la Ville.
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Suivi et recommandations pour les dossiers du comité de
coordination au développement municipal (CCDM) en vertu
du processus de gestion d’une demande de développement
en collaboration avec la Direction générale
Planification du développement dans la Ville
Afin de bien comprendre l’impact du développement, tant sur le plan des dépenses que sur celui des revenus, la
direction générale a présenté une liste de projets majeurs sur cinq ans et un portrait de la situation des projets de
développement en cours et à venir à Terrebonne regroupant des fonctions commerciales, industrielles et
résidentielles. En résumé, il y a des terrains avec des services disponibles. La Ville doit donc être prudente et
stratégique dans son développement. Afin de mieux connaître la situation des terrains avec des services disponibles
sur l’ensemble du territoire de la Ville de Terrebonne, la commission a mandaté ses fonctionnaires de déterminer le
nombre de ces terrains selon quatre catégories :
- Catégorie 1

Faible densité

Unifamiliale isolée et jumelée

- Catégorie 2

Moyenne densité

Maison en rangée et « plex » jusqu'à 5 logements

- Catégorie 3

Haute densité

6 logements et plus, résidences pour personnes âgées autonomes

- Catégorie 4

Autres (niche particulière)

Par exemple, une résidence pour personnes âgées en perte
d'autonomie et une résidence pour personnes avec déficience
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Suivi du processus de gestion d’une demande
de développement
Avec la création de la commission, le conseil municipal a aussi approuvé le processus de gestion d’une
demande de développement. Ainsi, une demande de développement doit passer près de trente étapes dont
la responsabilité incombe à différents niveaux, soit la Commission de la planification et de la gestion des
infrastructures urbaines, le comité exécutif, le comité de coordination au développement municipal (CCDM)
élargi et le CCDM technique.

Perspectives 2015
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Finaliser le plan directeur de l’aqueduc;
Finaliser le plan directeur Égouts (réseaux sanitaire et pluvial);
Poursuivre le plan directeur de mobilité durable;
Suivre les projets d'aménagement de locaux et les 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;
Terminer la mise en place et suivi d’un processus de demandes d’infrastructures;
Suivre les demandes d’infrastructures en vertu du processus ci-haut mentionné;
Suivre les programmes de subventions d'infrastructures et de bâtiments;
Finaliser la mise à jour du plan d’intervention;
Élaborer la stratégie de travaux pour le TECQ III;
Faire le suivi de l’implantation d’ouvrages supérieurs d’utilités publiques;
Suivre et émettre ses recommandations pour les dossiers du CCDM ;
Analyser et suivre les demandes particulières de développement d'infrastructures pour
des petits projets (9 lots et moins);
Suivre les dossiers du MTQ en collaboration avec la Direction générale et la Direction du
génie et des projets spéciaux;
Suivre le dossier d’implantation de boîtes postales.
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