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Direction de l’entretien du territoire
M. Jacques Beauchamp, chef de service, voirie
M. Luc Fugère, directeur-adjoint

Direction de la police
M. Éric Savard, capitaine, sécurité routière et événements spéciaux

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

Personnes ayant participé aux travaux du comité en 2015:
M. Robert D’Amours, Club sportif Les coureurs des neiges inc.
M. François Gagné, Club de motoneige Bon-Air inc.
M. Michel Laflèche, Club Quad Basses-Laurentides inc.
M. Daniel Perreault, Club de motoneige Laval inc.
M. André Vigneault, Club VTT Quad Laval inc.

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. Martin Gagnon, sergent, section de la sécurité routière et des
événements spéciaux
M. Michel Grégoire, directeur adjoint, division surveillance du territoire,
sécurité routière et événements spéciaux

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

Direction des communications
Mme Isabelle Lewis, directrice 

Direction de l’entretien du territoire
M. Michel Sarrazin, directeur de l’entretien du territoire
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Membres de la commission

Mot du président 
« Nous sommes heureux de vous présenter le bilan de nos travaux pour l’année
2015, une année très stimulante sur le plan des mandats et dossiers traités. Parmi
ceux-ci, mentionnons le suivi des comités de vigilance de la Communauté
métropolitaine de Montréal (CMM) sur les transports d’hydrocarbures (Enbridge
et TransCanada), un dossier que nous surveillons de près pour la sécurité de nos
concitoyens et concitoyennes. Nous avons également mis sur pied un projet pilote
pour contrer les effets néfastes liés à la surpopulation de bernaches sur l’Île-des-
Moulins et l’Île Saint-Jean. Et nous avons aussi assuré un suivi de l’ensemble des
actions qui touchent de près ou de loin la sécurité civile, en poursuivant
notamment notre Plan d’action municipal en société civile. Bref, autant de
dossiers traités qui démontrent toute la rigueur de notre travail et de notre équipe.
Merci à nos précieux collaborateurs qui nous ont accompagnés tout au long de
cette belle année. Bonne lecture ! »

M. Paul Asselin 
président

Mission
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.
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Lévesque
vice-président

M. Réal Leclerc
conseiller municipal 

M. Jean-Guy
Sénécal
conseiller municipal 
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Résumé des principaux mandats  

Plan d’action visant à effaroucher les bernaches sur l’Île-des-
Moulins et l’Île Saint-Jean

Depuis quelques années, la reproduction exponentielle des bernaches du Canada rend le site de l’Île-des-

Moulins et de l’Île Saint-Jean insalubre, en plus de poser un problème de sécurité et de santé publique étant

donné que ces oiseaux aquatiques ont parfois un comportement agressif avec les visiteurs, particulièrement

en période de nidification. 

En 2014, le prestataire de services de la Ville de Terrebonne en matière de contrôle de la population animale,

Le Berger Blanc, a accepté périodiquement d’effaroucher les bernaches à l’aide d’un maître-chien. L’opération

a connu un succès mitigé. Les bernaches sont d’ailleurs revenues dès le printemps 2015. 

En mai 2015, un projet pilote voit le jour. Ainsi, trois effaroucheurs (rapaces mécaniques) AGRI-SX© ont été

installés, deux sur l’Île-des-Moulins et un autre à l’extrémité Est de l’Île-Saint-Jean, afin de faire fuir les

bernaches, les empêchant ainsi de venir s’établir sur ces sites hautement achalandés.

Le Système AGRI-SX© est une méthode spécialisée dans l’éloignement définitif d’oiseaux et d’animaux

indésirables qui a été utilisé dans plusieurs villes du Québec et des États-Unis, notamment sur la plage du

parc Jean-Drapeau à Montréal, aux prises avec des problèmes similaires. 

En imitant le bruit d’envol d’un oiseau prédateur, ces effaroucheurs émettent un son qui éloigne les

bernaches. Ce bruit, émis dans un rayon de 50 mètres, ne dépasse pas les 50 dB, ce qui correspond à un

impact sonore faible.

Tout au long du projet pilote, les citoyens ont été invités à faire parvenir leurs commentaires au coordonnateur

aux affaires publiques et sociales de la Ville.

Mandats traités en 2015 

• Analyser les modifications au règlement # 3900
(3901) sur la circulation et le stationnement avant
leur entrée en vigueur;

• Mise à jour du règlement #419 sur la circulation des
camions et des véhicules-outils;

• Procéder à des modifications au règlement # 4000
(4001) sur la paix, l’ordre public et le bien-être
général concernant l’utilisation des armes de chasse
sur le territoire de la Ville de Terrebonne;

• Assurer le suivi des comités de vigilance à la CMM sur
la remise en service de la canalisation 9B de la
compagnie Enbridge et du Projet Oléoduc Énergie Est
de la société TransCanada;

• Supporter la création d’un groupe de travail en
sécurité civile à la CMM et de la communauté de
pratique de la Couronne Nord en sécurité civile;

• Effectuer le suivi des interventions en sécurité civile
ainsi que de la formation des employés membres de
l’Organisation municipale de la sécurité civile
(OMSC);

• Superviser le dossier des zones à risque de
mouvement de sols dans certains secteurs de la
municipalité;

• Recommander l’adoption du dernier chapitre du Plan
de sécurité civile portant sur les services aux sinistrés;

• Prendre connaissance des conditions de
renouvellement du protocole d’entente avec la Croix-
Rouge;

• Dresser le bilan de l’utilisation de l’excavatrice
amphibie pour les travaux sur la rivière des Mille-Îles
en période de crue des eaux;

• Élaborer un plan d’action visant à effaroucher les
bernaches sur l’Île-des-Moulins et l’Île Saint-Jean;

• Analyser les différentes options en prévision du
renouvellement du contrat pour le contrôle de la
population animale;

• Faire le bilan de la deuxième saison de l’Escouade
Vélo du Service de police et assurer le suivi des projets
CHUT et Quiétude.
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À l’automne, la Commission dresse le bilan de cette opération. Parmi les observations effectuées, on constate que

la très vaste majorité des bernaches semblent avoir quitté les lieux de manière définitive, bien que certaines d’entre

elles soient revenues sur les sites ciblés. Ces bernaches demeurent cependant beaucoup moins nombreuses que

dans les années précédentes. 

On remarque également que les populations d’oiseaux comme les canards, les moineaux, les étourneaux, les

quiscales, les carouges à épaulettes ainsi que les grands hérons bleus, pour ne nommer que ces espèces, sont

toujours aussi nombreuses. En ce qui concerne les goélands, ces derniers sont beaucoup moins nombreux, ce qui

s’avère positif sur le plan de la salubrité des lieux.

Du côté des commentaires reçus, on recense quelques plaintes liées aux émissions sonores des effaroucheurs.

Soucieuse de corriger rapidement la situation, la Commission travaille désormais à trouver de nouvelles pistes de

solutions pour contrer les effets néfastes liés à la surpopulation de bernaches sur l’Île-des-Moulins et l’Île Saint-Jean.

.
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Suivi des comités de vigilance de la CMM sur Endbrige et
TransCanada 

En février 2015, une première rencontre du comité des MRC de la Couronne Nord sur le projet Oléoduc Énergie Est

de la compagnie TransCanada a eu lieu à la MRC Les Moulins en présence du directeur de l’incendie et

coordonnateur municipal en sécurité civile. Celui-ci a informé les membres de la Commission que les participants

ont commenté le tracé tel que déposé à l’Office national de l’énergie (ONÉ) par TransCanada le 30 octobre 2014,

de même que les amendements proposés en date du 31 janvier 2015. 

Les MRC se sont ensuite engagées à produire un plan d’action afin de répondre au projet de TransCanada. Les MRC

et municipalités ont également été invitées à déposer des mémoires ou à se manifester comme intervenants

intéressés dans le cadre des audiences devant l’ONÉ.

En juin, le directeur de l’incendie et coordonnateur municipal à la sécurité civile rappelle que la Ville de Terrebonne

a récemment fait parvenir une résolution d’appui à la CMM qui demande à l’Office national de l’énergie d’exiger

d’Enbridge la réalisation de tests hydrostatiques, en plus de ceux réalisés à l’aide d’outils d’inspection interne, afin

de démontrer l’intégrité de son réseau. Des tests hydrostatiques ont été effectués durant l’été par la compagnie

Enbridge sur le territoire de Mirabel. Pour le moment, aucun test n’est prévu à Terrebonne.

Rappelons que la compagnie Enbridge désire inverser et accroître le flux de son oléoduc 9B, en plus de transporter

un nouveau type de pétrole plus lourd. L’oléoduc 9B traverse le territoire de la Ville de Terrebonne de l’ouest vers le

sud sur une distance de près de 30 km, mais aucun produit ne circule dans la conduite depuis décembre 2013.

À l’automne, un bref retour est effectué sur un rapport produit à la demande de la Communauté métropolitaine

de Montréal (CMM) concernant l’éventuelle mise en service de l’oléoduc Énergie Est de la société TransCanada. Ce

rapport fait état des impacts possibles d’un déversement de pétrole brut sur le territoire de la CMM.
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Par ailleurs, un mémoire a été présenté en octobre par la Ville de Terrebonne devant la Commission de

l’environnement de la CMM pour exprimer qu’elle est en désaccord avec le projet d’oléoduc dans sa forme actuelle.

Le mouvement de contestation au projet Oléoduc Énergie Est semble vouloir prendre de l’ampleur dans la région

mais pour le moment, la plupart des municipalités se rangent derrière la prise de position de la CMM.

En décembre, le directeur de l’incendie et coordonnateur municipal en sécurité civile a informé les membres de la

commission de la création d’un groupe de travail municipal en sécurité civile (GTMSC) au sein de la Communauté

métropolitaine de Montréal (CMM). 

Il s’agit d’un sous-comité technique relevant directement du comité de vigilance de la CMM en matière de sécurité

civile. Le coordonnateur municipal à la sécurité civile de la Ville de Terrebonne a été désigné à titre de représentant

de la Couronne Nord. Deux rencontres ont déjà eu lieu en novembre 2015 concernant la mise en service de l’oléoduc

9B de la compagnie Enbridge. 

Le premier mandat du GTMSC sera d’émettre une position commune sur la liste de documents à produire de la

part d’Enbridge concernant l’inversion et la mise en service de cette canalisation de même que sur les améliorations

à apporter au plan de mesures d’urgence.



COMMISSION DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE 
ET DE LA SÉCURITÉ DU MILIEU ET DES PERSONNES6

Suivi de toutes la actions en matière de sécurité civile et
émanant de l’Organisation municipale de la sécurité civile
(OMSC)
Interventions sur la rivière des Mille-Îles

Le directeur de l’incendie et coordonnateur municipal à la sécurité civile a fait le point, en début d’année, sur la

situation de la rivière des Mille-Îles. Les niveaux d’eau étaient élevés, mais pas catastrophiques. 

Un nouveau phénomène s’est produit avec les grands froids de l’hiver : un problème de glace de fond à la hauteur

du bras sud de l’Île Saint-Jean. Des travaux préventifs effectués à partir de l’excavatrice amphibie ont permis de

diminuer les risques d’inondation. 

Le directeur de l’incendie mentionne que des suivis ont eu lieu deux fois par jour aux endroits sensibles. Des

mécanismes de contrôle sont en place, notamment à la RAIM, où des soupapes de contrôle laissent passer l’eau.

Afin de solutionner la problématique d’écoulement de la rivière des Mille-Îles en période hivernale, dans le secteur

du bras sud de l’Île Saint-Jean, le directeur de l’incendie et coordonnateur municipal à la sécurité civile a formulé

une recommandation au comité exécutif demandant l’intervention du ministère de la Sécurité publique afin de

procéder à une analyse hydrologique. On demande également au ministère de trouver une source de financement

pour régler la situation. 

Rappelons qu’au fil des années, la Ville a été dans l’obligation d’effectuer des travaux d’urgence ou préventifs, afin

d’assurer un écoulement minimal de la rivière dans ce secteur. Les hauts fonds du cours d’eau entraînent des

embâcles ou des hausses de niveau critique, à proximité de résidences. Ces travaux sont reconnus par les

responsabilités et les obligations dictées par la Loi sur la sécurité incendie. 



COMMISSION DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE 
ET DE LA SÉCURITÉ DU MILIEU ET DES PERSONNES7

Érosion des sols et glissements de terrains

À la suite d’une importante réunion stratégique impliquant plusieurs directions municipales en juin 2015, il a été

décidé de transférer la responsabilité du dossier des glissements de terrain et mouvements de sol à la Direction de

l’entretien du territoire. 

Rappelons que les cartes révisées de zones potentielles de mouvements de sol seront déposées sous peu à la MRC

Les Moulins. Pour les mois à venir, le coordonnateur municipal à la sécurité civile informe que les deux secteurs à

prioriser pour d’éventuels travaux de stabilisation sont le canal de dérivation de la rivière Mascouche, dans le secteur

Lachenaie, et le parc écologique de la Coulée.

Plan d’action municipal en sécurité civile

Dès la première rencontre de la Commission en 2015, le directeur de l’incendie et coordonnateur municipal à la

sécurité civile a présenté aux membres de la Commission la version finale du dernier chapitre du Plan de sécurité

civile. Essentiellement, ce chapitre détermine de quelle façon la municipalité doit combler les besoins essentiels de

la population lors d’un sinistre. 

Intitulé « Procédures de soutien aux sinistrés », le chapitre XII comporte donc les éléments suivants:

• Mise en contexte; 

• Planification des services aux sinistrés; 

• Organisation des services aux sinistrés; 

• Organisation d’un centre de services aux sinistrés; 

• Choix d’un centre de services; 

• Mise en action d’un centre de services. 



• Lancer un nouveau projet pilote visant à effaroucher les bernaches sur l’Île-des-Moulins et l’Île Saint-Jean;
• Réviser le mandat, la mission et la portée des recommandations du comité de circulation et en fixer les règles
de gouvernance;

• Réaliser, en collaboration avec la Direction des communications, une campagne de sensibilisation visant une
meilleure cohabitation entre automobilistes, cyclistes et coureurs sur le réseau routier municipal,
particulièrement sur les chemins ruraux où il n’y a pas de piste cyclable;

• Suivre la prise en charge des dossiers relatifs à l’érosion des sols et mouvements de terrains;
• Superviser l’élaboration d’une politique municipale en sécurité civile avec l’OMSC;
• Assurer le suivi des comités de vigilance de la CMM sur l’inversion de la canalisation 9B de la compagnie
Enbridge et le projet Oléoduc Énergie Est de la société TransCanada;

• Réaliser une étude de circulation sur la rue Camus et les rues environnantes et proposer des solutions afin de
régler la problématique reliée à la sécurité dans le secteur.
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Lors de cette réunion, il a également été question l’entente conclue entre la Ville et la Croix-Rouge canadienne sur

les services à offrir aux sinistrés. Cet organisme reconnu possède les ressources et l’expertise nécessaires pour tout

ce qui concerne les procédures de soutien et d’assistance aux sinistrés. 

La Direction du loisir et de la vie communautaire a la responsabilité de la mission « soutien aux sinistrés ». Elle exerce

cette responsabilité avec la Croix-Rouge canadienne afin de planifier et coordonner la préparation, l’intervention et

le rétablissement des activités. 

Le Chapitre XII prévoit aussi toutes les dispositions relatives aux soins médicaux, au soutien psychosocial, à la prise

en charge d’animaux domestiques et à la localisation des personnes disparues.

À l’issue de la réunion, les membres de la Commission de la sécurité publique et de la sécurité du milieu et des

personnes ont recommandé au comité exécutif l’adoption du Chapitre XII « Procédures de soutien aux sinistrés »

du Plan de sécurité civile.

Formation des employés membres de l’OMSC

L’Organisation municipale de sécurité civile (OMSC) a offert en fin d’année 2015 une nouvelle formation à ses

membres portant sur la gestion des risques. Une quarantaine d’employés-cadres et syndiqués avaient suivi la

formation introductive en sécurité civile au cours de l’année 2014.

Le directeur de l’incendie et coordonnateur municipal en sécurité civile a également informé les membres de la

Commission que la prochaine formation aura lieu en 2016 et que celle-ci concernera les services aux sinistrés. 

Perspectives 2016
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Membres de la commission

Mot de la présidente 
« C’est avec plaisir que nous vous présentons le bilan des travaux de notre

Commission pour l’année 2015. En plus des traditionnels suivis du processus

de gestion budgétaire et de l’étude des impacts des budgets provincial et

fédéral, nous avons assuré le suivi de nos indicateurs de gestion municipaux,

en plus de réviser notre portefeuille d’assurances. De plus, nous sommes très

fiers d’avoir élaboré et mis en place un registre des fournisseurs locaux qui vise,

entre autres, à encourager nos entreprises locales; une grande réalisation pour

l’année 2015. En terminant, permettez-moi de saluer le travail de tous les

employés de la Ville de Terrebonne pour leur précieux soutien dans la réalisation

de nos mandats et pour leur souci partagé de bien servir la population. Bonne

lecture à toutes et à tous ! »

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

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

gestion et d’administration des ressources financières, matérielles et

humaines disponibles.

COMMISSION DE L’ADMINISTRATION, DES FINANCES 
ET DES RESSOURCES HUMAINES
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Résumé des principaux mandats  

Suivi des indicateurs de gestion

En 2014, souhaitant renforcer l’utilisation des indicateurs de gestion 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 de l’administration, des finances et des ressources humaines a recommandé la création d’un comité

administratif de gestion des indicateurs municipaux. Ce comité venait ainsi remplacer l’ancien comité ad hoc des

indicateurs de gestion et a été doté d’un mandat plus élargi. 

En février 2015, une analyse est effectuée des rapports comparatifs des indicateurs 2013 des dix plus grandes villes

du Québec, préparés par le MAMOT. Deux indicateurs sont étudiés avec une attention particulière, à savoir le coût

d’approvisionnement et de traitement de l’eau potable et le coût du traitement des eaux usées.

En mai, la Commission a recommandé au comité exécutif d’entériner la définition et les critères recherchés des

indicateurs de gestion développés par le comité administratif. Le libellé se lit comme suit :

Mandats traités en 2015 

• Suivi des indicateurs de gestion;
• Étude des impacts financiers des budgets provincial et
fédéral sur la Ville;

• Suivi des processus de gestion budgétaire;

• Mise en place d’un registre des fournisseurs locaux;
• Révision de la tarification de l’eau potable et des eaux
usées; 

• Révision du portefeuille d’assurances.
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Définition : 

• Élément d’information contextualisé et significatif par rapport à une préoccupation de mesure résultant

de la collecte de données sur un état (quantitatif) ou sur la manifestation observable d’un phénomène

(qualitatif). 

• Les indicateurs mesurent l’atteinte et la performance des résultats, l’utilisation des ressources, l’état

d’avancement des travaux et le contexte dans lequel s’inscrit l’action. 

• Outil de diagnostic pour connaître et comprendre les résultats découlant de leur contexte et des décisions

passées et faciliter la prise de décision future. 

Critères recherchés :

• Pertinence : Arrimer à la gestion, cohérent à travers les divers paliers. 

• Qualité : Précision de la définition, mesure, paramètre, rigueur d’interprétation. 

• Convivialité : Facile d’utilisation, compréhension, interprétation contestée. 

• Faisabilité : Localisation, disponibilité, coûts des données. 

En décembre, la Commission a confirmé que les indicateurs de gestion obligatoires et facultatifs de 2014 ont été

transmis au MAMOT en septembre 2015. Conformément au plan de promotion des indicateurs de gestion déjà

approuvé par la Commission, une présentation a été faite aux directeurs administratifs de la Ville relatant

l’importance des indicateurs de gestion.
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Mise en place d’un registre des fournisseurs locaux

Au début de l’année 2015, compte tenu de l’intérêt de la Commission pour un tel dossier, le comité exécutif a

mandaté celle-ci pour procéder à une étude d’opportunité et de faisabilité d’instauration éventuelle d’un registre

de fournisseurs locaux. La Commission devra tenir compte des impacts sur la politique d’achat de la Ville, des

processus et directives actuels qui pourraient avoir un lien avec une telle banque.

En novembre, suite aux différentes analyses et projets proposés, la Ville annonce la création d’un registre qui

permettra aux divers fournisseurs de biens et services installés à Terrebonne de se faire connaître auprès des

fonctionnaires municipaux, une mesure qui vise notamment à encourager les entreprises locales.

Ainsi, les fournisseurs qui sont présents sur le territoire de Terrebonne pourront s’inscrire en remplissant un formulaire

en ligne qui sera automatiquement enregistré dans la base de données. Les employés municipaux, selon leur

fonction et leurs dossiers, pourront ainsi consulter le registre et inviter des entreprises locales à soumissionner sur

divers projets.

Pour être admissible au registre, une entreprise doit avoir une adresse valide à Terrebonne. Le formulaire doit être

rempli sur notre site Web www.ville.terrebonne.qc.ca dans la section services en ligne.

Rappelons que les demandes de soumissions et les appels d’offres de la Ville de Terrebonne sont encadrés par la

Politique et procédures d’acquisition de biens, de services et de gestion contractuelle. En conformité avec cette

politique, la Ville peut faire des demandes de prix auprès de fournisseurs locaux pour tout achat de biens ou de

services dont le coût est inférieur à 25 000 $. 

Toutes les demandes pour des biens ou des services qui dépassent 25 000 $ se font par processus d’appel d’offres

public sur le système électronique d’appel d’offres (SEAO).

Perspectives 2015
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Révision du portefeuille d’assurances

En 2014, un nouveau mandat avait été confié à la Commission par le comité exécutif, à savoir la révision du

portefeuille d’assurances qui consiste à faire la révision complète de toutes les garanties d’assurance et la cartographie

des risques assurables de la Ville. Ce mandat s’est poursuivi en 2015 suite à des rencontres avec le courtier actuel

de la Ville et l’étude des nouveaux produits disponibles sur le marché.

Tous les cinq ans, la Ville doit précéder par appel d’offre public pour le projet de renouvellement de l’assureur. Un

des enjeux en 2015 était la couverture des risques de dommages cybernétiques. 

En novembre, le directeur de la Direction des technologies de l’information a fait état du plan d’action de la Ville en

matière de sécurité informatique actuelle et à venir, et rassure les membres de la Commission sur le degré élevé de

la sécurité informatique. 

Selon son analyse, les risques de dommages importants en termes d’argent sont peu élevés si on considère

l’ensemble des mesures actuelles de protection. De plus, il s’avère qu’il n’y a pas, à ce jour, de produit d’assurance

bien défini pour couvrir les risques cybernétiques et qu’aucune autre grande ville du Québec, n’a d’assurance

spécifique à cet égard. 

À la lumière de ces informations, la Commission met fin à ce mandat. Par contre, elle demande aux fonctionnaires

de demeurer aux aguets par rapport à tout développement en cette matière dans le marché des assurances.



• Suivi de la gestion budgétaire;
• Suivi des indicateurs de gestion;
• Élaboration d’un recueil d’indicateurs de gestion propre à Terrebonne;
• Étude des impacts financiers des budgets provincial et fédéral sur la Ville et de différents
rapports d’instances gouvernementales;

• Étude de la tarification de l’eau potable et des eaux usées.

COMMISSION DE L’ADMINISTRATION, DES FINANCES 
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Révision de la tarification de l’eau potable et des eaux usées :

Au printemps 2015, la Commission s’est vue confier par le comité exécutif le mandat de revoir la taxation et la

tarification actuelle reliée à la consommation d’eau potable et aux rejets d’eaux usées dans le secteur commercial

et industriel. 

Un plan de travail relatif au mandat pour recueillir les données pertinentes auprès des directions a ainsi été déposé

devant la Commission. De plus, un sondage a été effectué auprès de 22 municipalités et que l’administration est à

compiler les résultats. En somme, 15 municipalités sur 22 n’ont pas de compteur d’eau résidentiel et 15 sur 22 ont

un compteur dans le commercial et 9 dans l’industriel. Cette tendance est similaire à la politique actuelle dans la

Ville de Terrebonne en cette matière. 

Compte tenu de l’ampleur de l’analyse à effectuer, les membres de la Commission ont autorisé le responsable du

dossier à se faire assister par un consultant dans la mesure de sa délégation de pouvoirs. Le suivi sera effectué au

cours de l’année 2016.

Perspectives 2015
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Mot du président 
« C’est avec grand plaisir que nous vous présentons le bilan de nos travaux pour

l’année 2015. Cette année encore, les mandats ont été très nombreux et fort

stimulants. Nous avons entre autres assuré le suivi dans le dossier de la gestion

des textiles sur le territoire de la Ville, en plus d’avoir entamé les démarches du

plan directeur pour la requalification du rang Saint-François à Terrebonne-

Ouest. Nous avons également rebaptisé le vaste projet immobilier connu sous

le nom de « Pôle de l’Est » qui sera développé dans le secteur Lachenaie, en plus

de lui donner une toute nouvelle signature visuelle. Bref, plusieurs dossiers qui

nous ont tenus occupés toute l’année. Bonne lecture à toutes et à tous ! »

M. Frédéric
Asselin
vice-président

M. Marc
Campagna
conseiller municipal 

Mme Claire
Messier
conseillère municipale

Membres de l’administration municipale 
Direction générale 
M. Sébastien Bertrand, coordonnateur
M. Joël Goulet, coordonnateur aux affaires publiques et sociales
Direction de l’urbanisme durable:
M. Guy Daoust, adjoint au directeur
M. Marc-André Fullum, chef de service, Service du développement économique
M. Michel Larue, directeur de l’aménagement du territoire
M. Sébastien Manseau, urbaniste, conseiller en rédaction règlementaire,
Mme Kate Primeau, coordonnatrice au développement économique

Direction des communications
Mme Isabelle Lewis, directrice

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

Direction de l’entretien du territoire
M. Louis-Olivier Cardinal, technicien en arboriculture et foresterie urbaine, Service des parcs et espaces verts
Mme Geneviève Rivard, chargée de projets, gestion et coordination des matières résiduelles, Service de
l’environnement et de l’hygiène du milieu
M. Michel Sarrazin, directeur

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

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

Personnes ayant participé aux travaux de la commission en 2015
Mme Marie-Josée Beaupré, conseillère municipale
M. Claude Bergeron, Bergeron Gagnon inc.
M. Serge Gagnon, conseiller municipal, district # 5

M. Réal Leclerc
président

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.
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Résumé des principaux mandats  

Processus de nomination 
des espaces publics : 
nouvelle appellation et identité
visuelle pour le Pôle de l’Est

Présenté en novembre 2014 sous l’appellation temporaire « Pôle de l’Est », le vaste projet immobilier qui se
développera dans le secteur Lachenaie a obtenu, en juillet 2015, son appellation définitive, en plus d’une nouvelle
identité visuelle. Il portera désormais le nom de « La Croisée urbaine », un concept qui évoque l’intersection des
autoroutes 40 et 640, lieu où se déploiera le projet.

Sur recommandation de la Commission de la gestion et de l’entretien du territoire, il a donc été unanimement résolu
que le comité exécutif décrète : 

• la nomination du projet de développement ceinturé à l’ouest par la montée des Pionniers, au nord par
l’autoroute 640 et au sud par le Ruisseau de Feu comme « La Croisée urbaine »; 
• la nomination du pôle public comme « Le pôle de la Croisée »; 
• la nomination de la rue connue comme « promenade de la Croisée ». 

Mandats traités en 2015
• Zones à risque de mouvement de terrain;
• Étude de positionnement commercial du
Vieux-Terrebonne;

• Processus de nomination des espaces publics;
- Comité de toponymie
- Pôle de l’Est, nouvelle appellation et
identité visuelle

• Requalification du rang Saint-François;
• PPU Secteur Ruisseau de Feu;
• Urbanova;
• Inventaire patrimonial.

Modifications réglementaires :
• Gestion et encadrement des usages liés aux
véhicules;

• Activités commerciales dans le Vieux-
Terrebonne;

• Poules pondeuses;

• Cloches à linge;
• Requalification du 133 rue Chapleau 
(Globe Shoes) via un PPCMOI;

• Site La Bergeronne / 310, côte de Terrebonne.
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Le concept de « La Croisée urbaine » évoque bien la localisation stratégique du projet qui sera développé à proximité
des grands axes de transport, plus précisément à l’angle des autoroutes 40 et 640.

De cette nouvelle appellation se décline toute une plateforme graphique qui a été élaborée à partir des éléments
de la signature afin d’amplifier l’idée de la ‘croisée’. Cet effet génère du mouvement, comme celui favorisé par ce
nouveau milieu de vie effervescent.

Rappelons que La Croisée urbaine consiste en un vaste projet de développement immobilier qui intégrera un pôle
civique développé autour des principes du Transit-Oriented Development (TOD) comprenant plusieurs installations
publiques, dont une école primaire, un gymnase, une place multifonctionnelle, un centre communautaire, une
piscine ainsi qu’un poste de police de quartier. En périphérie de ce pôle, plusieurs phases de développement à
moyenne et haute densité d’occupation sont également prévues, basées sur la mixité entre les usages résidentiels
et commerciaux ainsi que sur les notions du TOD. 

Les travaux devraient débuter dès l’hiver 2016.
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Cloches de récupération de textiles

En mars 2015, lors d’une triple commission où a été présenté le mandat octroyé à la firme désormais en charge de
la gestion des textiles, il a été décidé que l’approche législative à privilégier dans le dossier des cloches de récupération
de textiles serait le « contrôle dans le cadre de la gestion générale des matières résiduelles » et que le projet se
réaliserait dans le respect des objectifs suivants: 

• contrôle de la prolifération des cloches sur le territoire; 
• bonification du soutien aux organismes locaux visant l’aide aux personnes démunies; 
• application de la hiérarchie des 3RV dans la gestion des textiles. 

Aussi, étant donné que la prolifération des cloches augmente significativement sur le territoire, ce qui accentue les
préjudices occasionnés par ce type d’équipement, il a été unanimement résolu, sur recommandation de la
Commission, que le comité exécutif mandate la Direction générale à coordonner une action ponctuelle pour que
soient retirées les cloches de récupération installées illégalement sur le domaine public et que soit élaboré.

De plus, la Direction de l’urbanisme durable a été mandatée, en collaboration avec la Direction du greffe et affaires
juridiques, à élaborer et à présenter un projet de modification à la règlementation d’urbanisme afin que soient
autorisées les cloches de récupération exclusivement dans la classe d’usage institutionnel.

En décembre, le dossier avait bien progressé selon l’échéancier prévu. En effet, plusieurs actions concrètes ont été
réalisées, notamment le retrait d’une dizaine de cloches sur le domaine public par la Direction de l’entretien du
territoire, en collaboration avec la Direction du greffe et des affaires juridiques, ainsi que le lancement de la campagne
« À qui donnez-vous vraiment? », laquelle a été largement diffusée partout sur le territoire. 

De plus, la rencontre des organismes locaux concernés par la gestion des textiles a permis de conclure la phase de
planification permettant la présentation d’un rapport et de recommandations au début de 2016.
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Requalification du rang Saint-François 

En mai 2015, la Direction de l’urbanisme durable a informé les membres de la Commission que le mandat octroyé
par le comité exécutif en avril 2014 pour la requalification du rang Saint-François a été entamé. 

Le mandat comprenait les éléments suivants :

1. Modifier le plan d’urbanisme pour introduire le plan directeur; 
2. Modifier le zonage selon les usages prescrits à la phase 1 incluant le site de la résidence du 1005, rang Saint-
François. À ce titre, préalablement à l’adoption du projet de règlement, les groupes L’Héritage et Le Gîtier ont dû
s’engager à céder les emprises requises pour la mise en forme du rang Saint-François; 
3. Modifier les usages et transformations sur les terrains privés qu’à la suite d’un dépôt du plan d’aménagement
d’ensemble et des cessions d’emprises requises. 

Il a également été convenu qu’en raison des travaux de révision du plan d’urbanisme et considérant qu’une révision
complète de la réglementation d’urbanisme sera réalisée au cours des prochaines années, le phasage des
modifications règlementaires devra être revu. 

En juin, les membres de la Commission ont recommandé au comité exécutif, qu’en conformité avec le plan directeur
de requalification du rang Saint-François daté de mars 2014, celui-ci mandate la Direction de l’urbanisme durable
à entamer les démarches pour la cession à titre gratuit des emprises requises pour la mise en forme du rang Saint-
François et à intégrer la seconde phase du plan directeur de requalification dans la prochaine révision de la
règlementation d’urbanisme.

Perspectives 2016

• Projet de développement au nord de la 640;

• Gestion du textile;

• Activités d’affaires (artisanales et résidentielles);

• Suivi du dossier des poules pondeuses;

• PPCMOI pour la requalification du 133 rue Chapleau;

• Suivi des dossiers du comité de toponymie.
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Mot du président 
« C’est avec plaisir que nous vous présentons le rapport annuel 2015 de la

Commission du développement durable, de l’environnement et du transport collectif.

Plusieurs mandats d’importance ont retenu notre attention au courant de cette année

chargée. Pensons d’abord à notre Plan vert 2015, dans lequel nous avons développé

un plan d’action efficace pour lutter contre l’agrile du frêne. Pensons aussi à

l’acquisition d’un important corridor de biodiversité qui aura, à terme, une superficie

de 650 hectares, une grande fierté pour notre municipalité en matière de protection

de notre environnement. Enfin, nous nous réjouissons du succès qu’a connu le

désormais célèbre Éco Week-end de Terrebonne, qui constitue désormais le rendez-

vous écoresponsable de l’année. Ainsi, notre Commission n’a ménagé aucun effort

et nous sommes très heureux de pouvoir vous présenter ce bilan. Bonne lecture ! »

M. Paul Asselin
vice-président

M. André
Fontaine
conseiller municipal 

Mme Brigitte
Villeneuve
conseillère municipale 

Membres de l’administration municipale 
Direction générale
Mme Isabelle Lewis, chef du Service des communications
Mme Karinne Trudel, conseillère relationniste

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
Mme Marie-Josée Chicoine, chef inspecteur, Service permis, inspections et requêtes, design urbain et architecture

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
M. Jacques Bonin, chef de service, administration et contrôle budgétaire
Mme Iliana Hristova, chargée de projet, Service de l’environnement et de l’hygiène du milieu
M. Louis-Olivier Cardinal, technicien parcs et espaces verts

Direction du génie et des projets spéciaux
M. Mathieu Pâquet, chargé de projet, gestion de chantier

Personnes ayant participé aux travaux de la commission du développement
durable, de l’environnement et du transport collectif en 2015 
Mme Myriam Perreault, coordonnatrice, GPAT
M. Jean-François Carrière, président, directeur général, Réseau Azra inc.
Mme Édith Terrier-Roy, Lanaudière Économique
M. Grégory Pratte, ambassadeur VERROX, Tricentris

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

Plan d’action Plan vert 2015 / Agrile du frêne

En 2015, la Ville a implanté sons site Internet pour l’agrile du frêne, permettant entre

autres aux citoyens d’obtenir toute l’information nécessaire sur la maladie et l’insecte,

mais également de reconnaître un frêne et d’inscrire ses frênes. Ainsi, la Ville peut mieux gérer la propagation de ce

problème sur son territoire et offrir un traitement à prix concurrentiel aux citoyens qui désirent prévenir et tenter de

conserver leurs frênes.

Étant en mode prévention, la Ville n’a pas été prise au dépourvu lorsqu’elle a découvert que l’agrile s’était répandu

un peu partout sur le territoire, passant de quelques individus à 135. En mode proactif, la Ville collabore avec

Ressources Canada sur un programme de recherche avec le Bovaria, un champignon qui pourrait contrôler la

propagation. À ce jour, ce traitement serait efficace à 65 %.

De plus, la Ville a mis en place un système de permis d’abattage spécifique aux frênes afin de contrôler sa

propagation, car il y a des périodes et des procédures à respecter. En 2015, il était prévu d’abattre environ 135

arbres dans le domaine public et 165 sur les terrains privés. Pour les arbres abattus, un système de valorisation a été

mis en place et sera peaufiné en 2016.

Mandats traités en 2015 

• Plan d’action Plan vert 2015 :
– Plan d’action contre l’agrile du frêne;
– Distribution d’arbres annuelle;

• Plan d’action de réduction des GES
• Projet «Place au monarque»
• Programme de plantation d’arbres / École

secondaire Armand-Corbeil
• Acquisition du corridor de biodiversité
• Collecte des résidus domestiques dangereux

2015
• Programme d’aide financière Table hors foyer

– Espaces publics
• Projet pilote collecte matières putrescibles
• Mandat gestion milieux naturels
• GPAT – Entente, patrouille environnementale
• Patrouille bleue
• VERROX
• Politique d’arrosage
• Redevances à l’élimination
• Projet Éco-Nature / plantation parc Florent

• Bilan annuel – divers programmes
• Cloches à linge / Projet de récupération des

textiles
• Programmes composteurs et récupérateurs
• Contrôle des insectes piqueurs
• Nettoyage de berges
• Programme « Mes racines à Terrebonne »
• Guide de bonne pratique des événements

écoresponsables
• Éco Week-end 2015
• Stations d’eau portatives
• Plan d’action des indicateurs de gestion
• Mémoire au BAPE, Hydro-Québec
• Mémoire à l’ONÉ, Projet Transcanada
• Arche de Noé
• Lanaudière Économique (Gestion des

matières recyclables dans les parcs
industriels)

• Circuit électrique
• Guide Vert 2015-2016
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Programme d’aide financière Table hors foyer – Espaces publics

Vers la fin octobre 2015, la Commission a été informée d’une possible subvention d’Éco-Entreprise Québec pour le

programme d’aide financière de la Table hors foyer. Ce programme consiste à l’aide financière pour l’achat

d’équipement pour la récupération de matières recyclables dans les aires publiques municipales et au soutien à

l’implantation.

Peu avant la période des fêtes, la Commission a été informée que la demande de subvention d’un montant de près

de 60 000 $ avait été acceptée pour l’achat d’équipements pour la récupération des matières recyclables pour le

quartier Urbanova, la Transterrebonne ainsi que quelques parcs. En 2016, une nouvelle demande pourra être

soumise pour un montant pouvant atteindre 150 000 $. Cela permettra d’étendre ce projet qui contribuera au

verdissement de la Ville.

Mandat de gestion des milieux naturels

À la fin de l’année 2015, la Ville est allée en appel d’offres de services pour la réalisation d’un plan de gestion et de
mise en valeur des milieux naturels pour l’ensemble du territoire de la Ville de Terrebonne. Ce plan intégrera, d’une
part, une caractérisation de tous les milieux naturels de la Ville, mais permettra également une gestion de la canopée.
De plus, une valeur écologique sera attribuée à chacun des milieux naturels, ce qui permettra d’avoir une vision
holistique pour la mise en valeur du territoire de la Ville de Terrebonne. Ce plan s’échelonnera sur une vingtaine
d’années, et aura une révision sur une base quinquennale. C’est un projet d’envergure que se donne la Ville,
puisqu’elle ira où très peu de villes québécoises sont allées jusqu’à présent.
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Acquisition corridor

Le corridor de biodiversité est un espace naturel protégé qui permet à toutes les espèces animales et végétales

présentes de pouvoir bénéficier d’un espace vital pour survivre et se déplacer sans contrainte majeure due au

développement urbain. Toutefois, cette zone de conservation des milieux naturels ne bénéficiera pas qu’à la faune

et à la flore présentes. En effet, la population du secteur, et même l’ensemble des citoyens de Terrebonne, pourront

en bénéficier. La protection et la mise en valeur de ces grands espaces permettront de créer les îlots de fraîcheur et

ainsi améliorer de façon substantielle la qualité de vie des résidents. Éventuellement, des infrastructures comme des

sentiers d’interprétation et des aires d’observation seront aménagées au bénéfice de la population. À terme, le

corridor de biodiversité aura une superficie totale de plus de 650 hectares, l’équivalent de trois fois la superficie du

parc du Mont-Royal.

À ce jour, la superficie du corridor qui appartient à la Ville est de 300 ha. Un total de 144 ha de terrains appartenant

à divers propriétaires est en processus d’expropriation, et la superficie restante fait actuellement l’objet de discussion.

Certains propriétaires ayant déjà cédé leur terrain à la Ville sont dans un processus de demande de dons écologiques.

Éco week-end 2015 /Stations d’eau portatives 
En 2015, l’Éco Week-end de la Ville de Terrebonne a obtenu le niveau 3 du Conseil québécois des événements
écoresponsables au sens de la norme en gestion responsable d’événement (BNQ 9700-253).

Cela signifie que la majorité du matériel utilisé pour l’événement était du réemploi, évitant l’achat de matériel
périssable, et que la sensibilisation à la protection de l’environnement était omniprésente sur le site. Cela signifie
également que la très grande majorité des fournisseurs (94 %) étaient de provenance locale (moins de 100km).
Grâce à tous les efforts fournis par la Ville et les participants, le taux de valorisation des matières organiques et
recyclables était de plus de 75 % et seulement 2,45 tonnes de CO2 ont été émises pour l’organisation et la tenue
de l’événement.

L’Éco Week-end sera évidemment de retour en 2016 et, grâce à la collaboration de la RAIM, l’événement pourra
bénéficier des stations d’eau portatives que la Ville de Terrebonne partagera avec la Ville de Mascouche pour
l’occasion, mais également pour d’autres activités ayant lieu à l’extérieur durant l’année. Rappelons que les stations
d’eau portatives consistent en des unités mobiles reliées aux bornes fontaine et permettant aux individus de
s’abreuver et de remplir leur contenant réutilisable, évitant ainsi l’utilisation et l’achat de bouteilles d’eau jetables.
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VERROX

Le VERROX, produit exclusif à Tricentris, consiste en une poudre de verre permettant entre autres d’augmenter la
durabilité du béton tout en réduisant les impacts sur l’environnement. Le VERROX est un ajout cimentaire qui permet
une réutilisation du verre et qui constitue une alternative à la consigne. L’utilisation du VERROX permet également
une économie d’environ 30 % de bitume dans l’asphalte. Avec un prix concurrentiel, l’utilisation du VERROX est
une solution écologique qui n’est pas plus coûteuse que le ciment.

Il a donc été unanimement résolu, sur recommandation de la Commission, que le comité exécutif autorise les
différentes directions responsables de la réalisation de travaux d’infrastructures nécessitant l’utilisation de béton à
introduire une clause au devis technique permettant l’utilisation du VERROX dans la composition du béton à fournir
aux différents contrats (bordures, trottoirs, mobiliers urbains, etc.).

Perspectives 2016

• Plan de gestion et de mise en valeur des milieux naturels;
• Orientation sur la gestion des matières putrescibles;
• Poursuite du plan d’action contre l’agrile du frêne;
• Politique d’acquisition de véhicules écoénergétiques et électrification des édifices publics;
• Création d’un organisme à vocation environnementale;
• Plan de conservation et de restauration des milieux humides - Urbanova.
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Membres de la commission

Mot du président 
« 2015 aura été la première année complète de notre Commission depuis le

changement de sa dénomination et d’une partie de sa vocation en 2014. Les

mandats traités cette année demeurent encore une fois nombreux, mais très

stimulants. Le dossier du prolongement de la TransTerrebonne vers le secteur

Lachenaie et l’implantation de sept nouvelles haltes pour les cyclistes aura été

au cœur de nos travaux en 2015, sans oublier l’élaboration d’un nouveau guide

à l’intention des promoteurs d’événements sur le territoire de la Ville. C’est donc

avec grand plaisir que nous vous présentons notre bilan 2015. Bonne lecture à

toutes et à tous ! »

M. Jean-Guy Sénécal
président

Mission
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.

COMMISSION COMMISSION DES SPORTS, 
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Résumé des principaux mandats  

Signature visuelle de la TransTerrebonne en hiver,
remplacement des panneaux aux différentes entrées et
conception d’une nouvelle carte des sentiers hivernaux;
En octobre 2015, le comité exécutif, à la suite d’une recommandation de la commission des sports, loisirs et plein
air autorisait la Direction des communications à développer une signature visuelle pour la TransTerrebonne en hiver,
à remplacer les panneaux aux entrées principales et secondaires de la piste multifonctionnelle et à réaliser des actions
de communication visant à promouvoir le sentier et à favoriser une meilleure cohabitation entre les skieurs, les
raquetteurs et les marcheurs. 

Rappelons que malgré la grande amélioration des conditions de glisse et de marche au cours de la dernière saison
hivernale, il a été constaté que plusieurs raquetteurs et randonneurs continuaient d’empiéter sur les pistes de ski de
fond fraîchement tracées. 

Mandats traités en 2015 

• 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);

• Développer, en collaboration avec la Direction des
communications,  une nouvelle signature visuelle pour la
TransTerrebonne en hiver, remplacer les panneaux aux
entrées principales et secondaires de la piste
multifonctionnelle et concevoir une nouvelle carte des
sentiers hivernaux;

• Planifier l’épreuve de vélo de montagne aux Jeux du
Québec 2016 à Montréal sur le site de la Côte Boisée;

• Analyser les demandes du Club de tennis de Terrebonne
visant l’amélioration des terrains;

• Évaluer les besoins et établir un bilan de la situation pour
le Club de soccer Bois-des-Filion dans le secteur
Terrebonne-Ouest;

• Adoption du Guide pratique à l’intention des promoteurs
d’événements afin de mieux encadrer les différents
événements se déroulant sur le territoire de la Ville de
Terrebonne;

• Mise en place d’un service permettant d’émettre au nom
de la Ville des certificats de reconnaissance afin de
souligner la contribution de bénévoles œuvrant au sein
d’organismes reconnus qui en feront la demande;

• Superviser les travaux de prolongement de la
TransTerrebonne vers le secteur Est (Lachenaie) et
planifier l’implantation de sept (7) haltes cyclistes sur le
chemin Saint-Charles, tout au long du parcours de 9,2
km;

• Poursuivre 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.
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C’est ainsi qu’ont été développés de nouveaux panneaux avec le message « Chacun sa trace! », qui demandent aux
utilisateurs de faire preuve de civisme et de partager adéquatement le sentier, en plus d’une nouvelle signature
hivernale pour la TransTerrebonne, où le traditionnel vélo vert et bleu est coiffé d’une tuque.

De plus, une nouvelle carte des sentiers hivernaux a été développée afin d’informer la population sur l’attrait de la
TransTerrebonne durant la saison froide, tout en sensibilisant les utilisateurs sur la vocation multifonctionnelle des
sentiers. Cette nouvelle carte est beaucoup plus claire, les distances entre les rues étant plus représentatives et les
artères collectrices mieux indiquées. Les skieurs et randonneurs auront désormais une bien meilleure idée de la
distance parcourue. Des copies sont maintenant disponibles à Tourisme des Moulins et au Groupe Plein Air
Terrebonne (GPAT). 

Les nouvelles cartes et les panneaux de réglementation ont été installés juste avant le début de la saison de ski de
fond et de raquette, aux entrées de la TransTerrebonne. Les panneaux de signalisation intra-sentiers ont, quant à
eux, été aménagés plus tard au cours de l’hiver. 

Une deuxième phase de mise à jour de la signalisation de la TransTerrebonne pour les saisons
printemps/été/automne et sa promotion est prévue pour 2016.
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Suivi des travaux de prolongement de la TransTerrebonne vers le
secteur Est et planification de l’implantation des sept (7) haltes;

En octobre 2013, le conseil municipal adoptait le règlement numéro 582 décrétant des travaux de construction
d’une piste cyclable le long du chemin Saint-Charles, de la rue de la Gare jusqu’à la montée des Pionniers, et
l’acquisition de certaines parcelles de terrains.

En juin 2014, à la suite d’un appel d’offres public, le conseil municipal (octroyait le contrat à une firme pour la
confection des plans et devis, ainsi que la surveillance des travaux de prolongement de la TransTerrebonne vers le
secteur Lachenaie, sur une distance de 9,2 km dans l’axe du chemin Saint-Charles. 

La première phase avant d’entamer les travaux de prolongement consistait à déplacer les utilités publiques, une
étape cruciale, car la principale difficulté du projet de prolongement de la TransTerrebonne vers l’Est portait
justement sur l’obligation pour la Ville de sécuriser et de libérer l’emprise des obstacles les plus contraignants en
vue d’un élargissement de la chaussée. 

Cette opération ayant été complétée à la fin de l’été, les travaux d’élargissement ont donc pu débuter à l’automne
2015. 

Le coordonnateur aux affaires publiques et sociales a par ailleurs informé les membres de la Commission que le
prolongement de la TransTerrebonne vers Lachenaie a été retenu parmi les projets contribuant à la mise en place
de la trame verte et bleue sur le territoire de la Communauté métropolitaine de Montréal (CMM). Le comité exécutif
de la CMM a confirmé l’octroi d’une subvention à la Ville de Terrebonne assurée à la fois par la CMM et le
gouvernement du Québec. 
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Avec la subvention versée par le Sentier Transcanadien et le Programme de mise en valeur intégrée d’Hydro-Québec,
les subventions confirmées à ce jour s’élèvent désormais à 4,5 M$ sur un projet totalisant 6,5 M$. Les membres de
la commission se réjouissent de cette excellente nouvelle et remercient tous les intervenants au dossier pour leur
implication.

Par ailleurs, de nouvelles glissières de sécurité seront installées tout au long du parcours sur une distance totale de
1,6 km, du côté de la rivière des Mille-Îles. De couleur noire, ces nouvelles glissières auront l’avantage de mieux se
fondre dans le paysage. 

De plus, sept nouvelles haltes seront aménagées le long du parcours: 

• Halte 1: parc de la Croix (secondaire) 
• Halte 2: rue Desjardins (primaire) 
• Halte 3: Saint-Charles (tertiaire) 
• Halte 4: rivière Mascouche (tertiaire) 
• Halte 5: parc des Berges (primaire) 
• Halte 6: parc de la Fabrique (secondaire) 
• Halte 7: parc du Havre (secondaire) 

La catégorisation des haltes sert à déterminer le type d’équipement qu’on y retrouvera : pavillon, mobilier urbain,
fontaine d’eau, support à vélos, etc. Des traverses avec bouton-poussoir seront également installées à la hauteur de
chacune des haltes afin de sécuriser le passage des cyclistes et des piétons. 

Les haltes ne seront cependant pas aménagées avant le printemps 2016. La Direction de l’entretien du territoire
devra aller en appel d’offres public. Seul le tracé asphalté a été exécuté au cours de l’automne 2015.
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Lancement du Guide pratique à l’intention des promoteurs
d’événements par la Direction du loisir et vie communautaire.

En août 2014, la Commission des sports, loisirs et plein air recevait un mandat du comité exécutif visant à élaborer
un guide afin d’encadrer les différentes demandes de tenue d’événements sur le territoire de la Ville de Terrebonne. 

La communauté terrebonnienne étant très dynamique, la sollicitation municipale visant l’organisation d’événements
de tout genre est actuellement en pleine croissance. On entend ici par promoteur, tout individu ou groupe
d’individus qui se présente sous forme d’entreprise, d’OSBL, de regroupement de citoyens ou encore de résidents. 

Les demandes sont non seulement nombreuses, mais également variées. À titre d’exemple, voici des types de projet
actuellement soumis: 

- Fêtes privées sur un terrain privé ou dans un parc; 
- Fêtes de quartier; 
- Fête de secteur dans un parc; 
- Marches, courses ou randonnées à vélo dans les rues; 
- Barrages routiers; 
- Sollicitation de toutes sortes pour des causes diverses; 
- Entreprises privées pour activités lucratives dans les parcs; 
- Etc. 

Dans le contexte d’accroissement des demandes et de la diversité des outils liés à l’organisation d’activités, un guide
a été développé afin de regrouper l’ensemble de l’information. En voici les principales composantes : 

• Les règles à suivre; 
• Qui peut faire une demande? 
• Comment faire une demande? 
• Soutien municipal: 

- Responsabilités et obligations du promoteur; 
- Quelques recommandations; 
- Report et annulation; 
- Coordonnées. 



• Planifier, en collaboration avec la Direction des communications, la deuxième phase de la
mise à jour de la signalisation de la TransTerrebonne pour les saisons
printemps/été/automne et en faire sa promotion;

• Mener une pré-étude de faisabilité sur un projet de construction d’un centre de curling à
Terrebonne;

• Superviser la fin des travaux de prolongement de la TransTerrebonne vers l’Est et
l’ouverture du nouveau tronçon;

• Assurer le suivi de l’implantation de sept (7) haltes cyclistes sur le chemin Saint-Charles,
tout au long du parcours de 9,2 km;

• Travailler à la mise à jour de la Politique du sport et de l’activité physique et au lancement
d’un nouveau plan d’action;

• Supporter le comité organisateur qui planifie l’accueil des participants au 1000 km du
Grand Défi Pierre Lavoie, lors de l’étape de Terrebonne du 18 juin 2016.
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La réalisation de ce guide a été effectuée en collaboration avec les différentes directions concernées et remplacera
la politique de fermeture de rues et la Politique d’utilisation de parcs municipaux. Il est à noter que ce guide se veut
aussi complémentaire aux différentes politiques de soutien à la vie associative. 

Le contenu de ce nouvel outil permettra ainsi de mieux répondre aux différentes demandes en se basant sur les
orientations municipales, de préciser le processus de traitement des demandes, de clarifier les services offerts et de
nommer les obligations des promoteurs. 

C’est ainsi qu’en mai 2015, les membres de la Commission des sports, loisirs et plein air ont recommandé au comité
exécutif l’adoption du Guide pratique à l’intention des promoteurs d’événements, en précisant que la Direction du
loisir et de la vie communautaire soit responsable de son application.

Perspectives 2016
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Membres de la commission

Mot de la présidente
« 2015 aura été une année  bien remplie pour notre Commission. En plus de

mettre à jour notre plan d’action quiquennal de la Politique « Vivre tous ensemble

», nous avons poursuivi l’élaboration du tout premier 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. Nous avons également mis sur

pied un programme de jardins communautaires, une première à Terrebonne !

Sans oublier notre adhésion officielle à la Coalition canadienne des municipalités

contre le racisme et la discrimination de l’UNESCO lors d’un grand rassemblement

public et festif. Plusieurs projets, donc, se sont concrétisés cette année, témoignant

du dynamisme de notre Commission. C’est donc avec fierté que nous vous

présentons notre bilan 2015. Bonne lecture à toutes et à tous ! »

Mme Marie-Claude Larmarche 
présidente

Mission
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.

COMMISSION DE LA FAMILLE, AFFAIRES SOCIALES,
ACTION COMMUNAUTAIRE ET CONDITION FÉMININE
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Résumé des principaux mandats  

Plan d’action quinquennal de la Politique « Vivre tous
ensemble »

Les membres de la commission ont fait le point, en début d’année, sur le plan d’action 2015 de la politique « Vivre
tous ensemble », qui regroupe les familles, les aînés et les personnes handicapées. Ce plan d’action comporte près
d’une vingtaine de mesures.

Après plusieurs consultations auprès de la Direction générale et de la Direction du loisir et de la vie communautaire,
il a été convenu d’étaler ces mesures sur les deux prochaines années afin de s’assurer de pouvoir les concrétiser.

Ainsi, les membres de la commission ont convenu de reporter les mesures suivantes en 2016 et 2017 :

• Évaluer l’offre de prestations de services aux citoyens et l’impact financier de l’implantation du 
service 3-1-1; 

• Développer un projet de service mobile de délivrance des permis pour les personnes à mobilité réduite; 
• Compléter le circuit des corridors facilitateurs de déplacement; 
• Produire et distribuer des fascicules conseillant les aînés et les personnes handicapées dans l’adaptation
de leur domicile; 

• Former la relève en bénévolat (produire et diffuser un recueil de fiches portant sur le recrutement et la
formation des bénévoles). Développer des ateliers théâtraux portant sur l’importance de l’implication
citoyenne et l’offrir aux écoles et organismes; 

• Soutenir un programme d’intégration sociale, par le loisir, pour les personnes handicapées qui ont terminé
l’école; 

• Intégrer les écoles comme partenaires référents dans le programme loisirs pour tous. 

Mandats traités en 2015 
• Suivi du plan d’action quinquennal (2014-2018) de la

politique « Vivre tous ensemble » regroupant les
familles, les aînés et les personnes handicapées;

• Adopter le bilan 2014 des actions réalisées par la Ville
de Terrebonne en matière d’intégration scolaire,
professionnelle et sociale des personnes handicapées;

• Souligner l’adhésion de la Ville à la Coalition
canadienne des municipalités contre le racisme et la
discrimination de l’UNESCO;

• Appuyer le comité de parents travaillant sur un projet
d’école publique alternative au sein de la MRC Les
Moulins;

• Élaborer un premier 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;

• Poursuivre les démarches visant à conclure un
protocole d’entente de partenariat avec Tel-jeunes;

• Analyser l’accessibilité aux services alimentaires des
Œuvres de Galilée et réviser les paramètres liés à la
subvention de l’organisme;

• Accompagner l’organisme Le Pas de Deux dans son
projet de construction de logements supervisés dans
le quartier Urbanova;

• Négocier, en collaboration avec la Direction du loisir
et vie communautaire, une nouvelle entente
spécifique en immigration avec le ministère de
l’Immigration, de la Diversité et de l’Inclusion (MIDI);

• Adopter le cahier de gestion du programme des
jardins communautaires de la Ville de Terrebonne
établissant les règles de fonctionnement propres à la
municipalité concernant le démarrage, l’animation,
l’aménagement et l’entretien des jardins
communautaires;

• Appuyer le projet de regroupement des offices
municipaux d’habitation (OMH) de Terrebonne et de
Mascouche dans la MRC Les Moulins.
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Plan d’action pour les adolescents

En mars 2014, le comité exécutif a mandaté la Commission de la famille, affaires sociales, action communautaire et
condition féminine, de concert avec la Direction du loisir et de la vie communautaire, à élaborer un plan d’action
destiné à bonifier l’offre en loisirs des 12-17 ans sur l’ensemble du territoire de la municipalité. Rappelons qu’en
2013, une vaste étude avait permis de rejoindre plus d’un millier d’adolescents répartis dans les quatre grands
secteurs de la Ville. 

En 2015, une chargée de projet a été embauchée afin de mener à terme une démarche pour animer une journée
de réflexion avec les différents intervenants jeunesse de la municipalité en mai au centre d’amusement L’Astuce. 

Il s’agit de l’une des dernières étapes de consultation dans le but de produire et de lancer un premier plan d’action
pour les adolescents de la Ville de Terrebonne. 

Préalablement à cette journée de réflexion, plusieurs projets préliminaires ont été soumis pour fins de validation et
de bonification à la Direction du loisir et de la vie communautaire. De ces projets, six ont été retenus comme étant
réalisables dans un échéancier rapproché (12 à 18 mois). Les six projets en question ont tous fait l’objet d’ateliers
dans le cadre de la journée de réflexion: 

• Course d’épreuves; 
• Jeux des pratiques de rue; 
• Sports et activités libres pour ados; 
• Loisir immersif; 
• Le camp ado; 
• Ateliers de cuisine et de nutrition. 

Les quelque 45 participants à la journée de réflexion, pour la plupart des intervenants au sein des organismes
jeunesse, ont été divisés en trois groupes afin d’échanger sur ces six projets d’activités. Les objectifs des différents
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ateliers étaient les suivants : 

• Valider et compléter les six projets proposés; 
• Identifier les partenaires intéressés à la mise en œuvre de chacun des projets; 
• Inviter les partenaires à identifier leurs interventions en continuité du plan d’action municipal. 

Un projet de plan d’action a été présenté lors d’une triple commission (Famille-Culture-Sports), en août 2015, et il
a été convenu que la priorisation des actions, leur déploiement dans le temps de même que l’évaluation des budgets
nécessaires à leur réalisation se feront sous l’égide de la Commission de la famille, affaires sociales, action
communautaire et condition féminine. 
De plus, lors de cette réunion, il a été décidé qu’un concours serait organisé auprès des adolescents afin de permettre
à la municipalité d’adopter une signature visuelle propre aux 12 à 17 ans. Le concours s’intitule « Ta ville, ton look
».
Afin de désigner un(e) gagnant(e) pour ce concours, les membres de la commission se sont entendus sur la
formation d’un jury de cinq personnes, incluant deux élus membres de la commission, un représentant de la
Direction du loisir et de la vie communautaire, un représentant de la Direction des communications ainsi qu’un
graphiste professionnel. 

La personne gagnante se verra remettre un prix en plus de voir son logo officialisé par la Ville de Terrebonne. 

En ce qui a trait au lancement du concours, elle aura lieu au printemps 2016. L’idée d’inviter un humoriste de renom,
populaire auprès des ados, serait un incitatif de nature à attirer un maximum de jeunes à l’événement.
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Programme des jardins communautaires 
Ouverture du premier jardin au parc Marcel-De La Sablonnière prévue 
au printemps 2016

En mars 2014, le comité exécutif mandatait la Commission d’analyser les fonctionnements et les meilleures pratiques
d’un jardin communautaire afin d’élaborer un modèle propre à la municipalité concernant le démarrage, l’animation
et l’aménagement d’un jardin communautaire. 

Dans sa planification du vaste projet domiciliaire Urbanova, dans le secteur ouest de la municipalité, la Ville de
Terrebonne a prévu l’ajout d’un nouveau parc (Marcel-De La Sablonnière), incluant l’aménagement d’un jardin
communautaire. Grâce à ce projet, la population pourra avoir accès à une parcelle de terrain pour y cultiver légumes
et fines herbes.

De concert avec la Direction de l’entretien du territoire, la Direction du loisir et de la vie communautaire a produit
un cahier de gestion intitulé « Programme des jardins communautaires », dont les deux principaux objectifs sont
les suivants :

• Pratiquer le jardinage en des lieux spécifiquement organisés pour favoriser un loisir qui contribue au mieux-être
de la collectivité, en stimulant l’interaction sociale, en favorisant l’embellissement du milieu et en rendant possible
la production d’aliments nutritifs, à peu de frais. 

• Mettre sur pied une structure d’encadrement permettant de recevoir des conseils pratiques de jardinage, de faire
l’apprentissage de nouvelles techniques horticoles, de développer et de partager un savoir-faire. 
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En ce sens, le cahier de gestion permet notamment de clarifier le rôle de chacun des intervenants, d’offrir aux
bénévoles responsables des jardins (comités de jardins) un outil de gestion efficace et d’établir les modalités de
fonctionnement afin d’assurer une attribution équitable des parcelles de jardins appelées « jardinets ». 

De plus, le programme des jardins communautaires accorde une place importante au volet animation. L’embauche
d’un animateur horticole se veut d’ailleurs un élément-clé de l’animation des jardins. Son rôle vise à dispenser des
conseils aux jardiniers, animer des ateliers horticoles et stimuler l’intérêt des participants. 

En plus de l’installation des entrées d’eau, la Ville fournira pour chaque jardin l’équipement de base suivant: 

• Terre, gravier et sable; 
• Fumier et compost; 
• Barils à eau, bacs à déchets et à recyclage; 
• Tables à pique-nique; 
• Coffres à déchets; 
• Cabanon; 
• Supports à vélo; 
• Toilettes sèches. 

Le cahier de gestion du programme inclut une foule d’informations pertinentes, notamment sur la composition
des comités de jardins, le cadre opérationnel du programme et ses modalités de fonctionnement, avec entre autres
des détails sur le processus d’inscription et d’attribution des jardinets, les règles de civisme et de jardinage et le
maintien de l’ordre. 

En mai 2015, les membres de la commission ont recommandé au comité exécutif l’adoption du cahier de gestion
du programme des jardins communautaires de la Ville de Terrebonne, qui établit les règles de fonctionnement
propres à la municipalité concernant le démarrage, l’animation, l’aménagement et l’entretien des jardins
communautaires



• Participer au lancement du premier plan d’action pour les adolescents (12-17 ans) de la Ville de
Terrebonne;

• Collaborer à l’organisation d’un premier événement jeunesse à grand déploiement dans le cadre du
plan d’action 2016 pour les adolescents;

• Conclure un protocole d’entente avec Tel-jeunes afin de démarrer un projet de partenariat dont le
but est de mieux faire connaître l’étendue des services de l’organisme auprès de la  clientèle
adolescente et des parents d’enfants âgés de 0 à 20 ans;

• Suivi du plan d’action quinquennal de la politique « Vivre tous ensemble »;
• Superviser l’ouverture du premier jardin communautaire de la Ville de Terrebonne au parc Marcel-De
La Sablonnière;

• Travailler sur de nouveaux projets de logements communautaires en partenariat avec les organismes
du milieu;

• Accompagner l’organisme « Le Pas de Deux » dans son projet de construction de logements
supervisés dans le quartier Urbanova.
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Adhésion de la Ville à la Coalition canadienne des
municipalités contre le racisme et la discrimination de
l’UNESCO / Signature publique
Le 31 mars 2014, le conseil municipal confirmait son adhésion à la Coalition canadienne des municipalités contre
le racisme et la discrimination de l’UNESCO. 

Par la voie de la même résolution, la Commission de la famille, affaires sociales, action communautaire et condition
féminine a été mandatée, en collaboration avec la Commission de la culture, du patrimoine et du tourisme, à élaborer
un premier plan d’action en lien avec cette adhésion à la Commission canadienne de l’UNESCO. 

La Coalition canadienne des municipalités contre le racisme et la discrimination invite alors la Ville à organiser un
événement public en partenariat avec l’UNESCO. 

C’est ainsi que la Commission a convenu de tenir une cérémonie publique soulignant officiellement l’adhésion de
la Ville à la Coalition canadienne des municipalités contre le racisme et la discrimination de l’UNESCO. 

Ce rassemblement festif et familial a eu lieu au parc Saint-Sacrement le samedi 27 juin, profitant du même coup de
la journée canadienne du multiculturalisme pour marquer cette date symbolique. Le maire de la Ville, M. Jean-Marc
Robitaille, la présidente de la Commission de la famille, affaires sociales, action communautaire et condition féminine,
Mme Marie-Claude Lamarche, des représentants de l’organisme « AMINATE » et des élèves du Collège Saint-
Sacrement – qui fait partie, depuis février dernier, du Réseau des écoles associées de l’UNESCO – ainsi que plusieurs
citoyens, ont participé à cette cérémonie en plein air. 

Rappelons que la Coalition canadienne des municipalités contre le racisme et la discrimination est l’une des sept
coalitions composant la Coalition internationale des villes contre le racisme.  Elle consiste en un réseau de villes
intéressées par l’échange d’expériences afin d’améliorer leurs politiques de lutte contre le racisme, la discrimination,
l’exclusion et l’intolérance.

Perspectives 2016
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Membres de la commission

Mot de la présidente 
« Il nous fait plaisir de vous présenter le deuxième bilan de la Commission de la

culture, du patrimoine et du tourisme. Cette année encore, nous avons déployé

toutes nos énergies afin de mettre en valeur les talents de notre communauté

et faire rayonner notre culture. 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, nous

avons lancé notre nouveau plan d’action 2016-2017 de la politique culturelle.

C’est donc avec une grande fierté que nous vous présentons le bilan de nos

travaux en 2015. Bonne lecture ! »

Mme Marie-Josée Beaupré
présidente

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

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

COMMISSION DE LA CULTURE, DU PATRIMOINE 
ET DU TOURISME

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

Direction des communications
Mme Isabelle Lewis, directrice

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

Direction de l’urbanisme durable
M. Marc-André Fullum, chef du Service développement économique

Personnes ayant participé aux travaux de la commission en 2015:
M. Michel Zins, Zins Beauchesne et associés
M. Norman Dulude, vice-président, Lemay + DAA stratégies
M. Sylvain Gagné, Gagné Leclerc Groupe Conseil
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Mandats traités en 2015 

• Analyser les résultats de l’étude sur les besoins en
installations de création, de production et de
diffusion culturelles;

• Participer à la production d’un plan de
développement des bibliothèques municipales
tenant compte des nouvelles tendances et visant à
assurer une mise à niveau conséquente;

• Faire le bilan du premier plan d’action triennal
(2013-2014-2015) de la politique culturelle de la
Ville de Terrebonne;

• Élaborer le plan d’action 2016-2017 de la politique
culturelle;

• Assurer le suivi des nouveaux programmes de
soutien à la culture et du programme d’acquisition
d’œuvres d’art de la Ville de Terreboone

• Collaborer à la programmation culturelle 2015
dans les parcs;

• Collaborer à la programmation culturelle 
« Automne 2015 – Hiver 2016 »;

• Renégocier l’entente de développement culturel
avec le ministère de la Culture et des
communications (MCC).

Résumé des principaux mandats  

Plan de développement des bibliothèques municipales

En novembre 2014, une firme de consultation a été mandatée afin d’élaborer un plan de développement des
bibliothèques municipales. Le mandat consistait à revoir les vocations des bibliothèques en fonction des nouvelles
tendances et à assurer une mise à niveau conséquente. 

En avril et mai 2015,  deux rapports préliminaires intitulés « État de la situation » et « Analyse des comparables » ont
été présentés à la Commission de la culture, du patrimoine et du tourisme. Le L’analyse exhaustive est, quant à elle,
présentée dans le rapport final qui comprend notamment un bilan des consultations et plusieurs recommandations
touchant l’avenir des bibliothèques municipales de Terrebonne. 

Cette analyse repose sur le fait que les services des bibliothèques de Terrebonne forment un tout cohérent basé sur
trois principales composantes: 

1.Des lieux physiques constituant un service de proximité pour tous les citoyens et un véritable carrefour intégré
dans les milieux de vie.

2.Une bibliothèque numérique, qui offre des services et des collections électroniques en ligne. 
3.Des services de bibliothèque « hors les murs », des programmes d’animation et de médiation culturelle. 

Afin de se préoccuper de la disponibilité et de la convivialité des espaces physiques, de l’accès en ligne aux services
et aux collections, de même que du développement des programmes d’animation et de médiation, la firme de
consultation recommande à la commission de se donner les cinq axes stratégiques de développement suivants : 

1.Assurer l’accès à une offre de services de proximité pour l’ensemble de la population de Terrebonne. 
2.Développer une approche client où l’usager est au centre des préoccupations. 
3.Développer les services de bibliothèque virtuelle. 
4. Assurer la complémentarité des services de bibliothèque et de la culture.
5.Développer une organisation efficace et efficiente. 

Les membres de la commission accueillent favorablement les recommandations contenues dans le rapport final et
les nombreuses pistes de solution proposées. Celles-ci feront l’objet de discussions au cours de l’année à venir.
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Mandats traités en 2014 

Plan d’action 2016-2017 de la politique culturelle 

En 2015, la Ville de Terrebonne en est déjà à la dernière année de son tout premier plan d’action triennal 

(2013-2014-2015) de la politique culturelle. Le temps est donc venu de prioriser certaines actions et d’élaborer le

plan d’action pour les années 2016 et 2017.

Les actions retenues se déclinent comme suit :

Art public

• Créer un programme pour initier les projets municipaux favorisant l’intégration d’œuvres d’art lors de la

construction ou de la rénovation des bâtiments municipaux; 

• Maintenir à jour et mettre en valeur l’inventaire des œuvres d’art public et des oeuvres d’art de l’artothèque; 

• Mettre en place un programme de restauration des oeuvres d’art public en partenariat avec le MCC; 

• Mettre en place un circuit de panneaux d’interprétation du patrimoine dans le Vieux-Terrebonne. 

Bibliothèques 

• Regrouper les services techniques actuellement dispersés dans trois des bibliothèques municipales; 

• Élaborer un plan de marketing pour accroître la fréquentation des bibliothèques municipales et faire connaître

davantage les services offerts; 

• Étudier l’implantation de puces électroniques (RFID) pour permettre plus de services autonomes; 

• Poursuivre et intensifier les services d’animation. 

Soutien au milieu 

• Rendre disponible sur les différents portails web de la Ville des capsules vidéo ou des portraits d’artistes ou

portraits d’auteurs, afin de mettre en valeur les talents des artistes et auteurs terrebonniens. 
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Partenariat 

• Maintenir l’accessibilité à l’église Saint-Louis-de-France afin d’y présenter des événements culturels. 

Installations / Infrastructures

• À l’aide de l’étude sur les besoins en installations culturelles et du programme fonctionnel conséquent, réaliser

un plan de développement des installations culturelles municipales: plan incluant un concept de

développement, la programmation des espaces selon les besoins et les secteurs de la Ville, les stratégies de

partenariat et de financement et le programme de réalisation. 

Programmations 

• Encourager la diffusion d’oeuvres cinématographiques dans différents lieux municipaux;

• Offrir des ateliers de création cinématographiques adressés à la clientèle adolescente. 

À noter que sept des treize mesures proposées en 2016 seront financées à même l’entente de développement

culturel actuellement renégociée avec le ministère de la Culture et des Communications (MCC). 
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Programmation culturelle

La Commission de la culture, du patrimoine et du tourisme dresse un bilan extrêmement positif de la

programmation estivale 2015 dans les parcs de la Ville. 

Pour une deuxième année consécutive, les six spectacles professionnels à la place publique du parc Saint-

Sacrement ont connu un franc succès, attirant entre 350 et 800 spectateurs par représentation. Andie Duquette,

Dominique Hudson, Elizabeth Blouin-Brathwaite, Alfa Rococo, les Hellbound Hepcats et Stefie Shock.

Les cinq autres spectacles professionnels présentés dans le cadre de la tournée dans les parcs ont pour leur part

attiré entre 200 et 750 personnes chacun.

Par ailleurs, cinq représentations de cinéma en plein air ont eu lieu, faisant ainsi le bonheur de près de 530

citoyens, et la Caravane, avec le Théâtre des Ventrebleus, a aussi connu un vif succès auprès de la population.

Dans la foulée du succès remporté l’an dernier, le Service des arts, de la culture et des bibliothèques a élaboré,

pour une deuxième année consécutive, une programmation culturelle automne-hiver. 

Les concerts sans frontières sont revenus à la chapelle du Collège Saint-Sacrement avec une série de six spectacles

de musique du monde.

Nouveauté pour 2015, une programmation de cinéma pour enfants à l’auditorium de l’école secondaire des

Rives a été prévue. Ainsi, six longs métrages, considérés comme des films d’auteur, ont ainsi présentés le

dimanche matin, au grand bonheur des tout-petits et de leurs parents.

• Renégocier une entente spécifique en immigration entre la Ville de Terrebonne et le
ministère de l’Immigration, de la Diversité et de l’Inclusion (MIDI);

• Faire le suivi du plan de développement des bibliothèques municipales et travailler à sa
mise en œuvre;

• Superviser l’implantation d’une nouvelle bibliothèque municipale dans le projet de la
Croisée urbaine (secteur Lachenaie), en collaboration avec la Direction du loisir et vie
communautaire;

• Analyser la possibilité de créer une rue événementielle dans le projet de la Croisée urbaine;
• Collaborer à la programmation estivale 2016 dans les parcs municipaux.

Perspectives 2016
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Membres de la commission

Mot du président 
« 2015 aura été la première année complète de la Commission que j’ai l’honneur de
présider. Vous constaterez, à la lecture du présent document, l’ampleur des dossiers
traités. Parmi ceux-ci, retenons notamment la préparation de trois plans directeurs
relativement aux aqueducs, aux égouts ainsi qu’à la mobilité durable. Ces plans, qui
devraient être déposés en 2016, serviront à orienter les décisions de la municipalité
en matière d’infrastructures pour les prochaines années. Un autre mandat
d’importance de notre commission concerne le troisième programme
gouvernemental de la taxe sur l’essence et de la contribution du Québec (TECQ III)
qui nous a permis de mettre à jour le plan d’intervention des travaux d’infrastructures
qui seront répartis sur trois ans. Également, nous avons mis en place un processus de
demandes d’infrastructures qui prévoit qu’à l’avenir, toutes ces demandes
d’envergure soient analysées par la direction générale. Enfin, j’aimerais remercier mes
collègues commissaires ainsi que tous les fonctionnaires municipaux qui ont su relever
le défi et se mettre à la tâche avec autant de rigueur. »

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, 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.);

• 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;

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

• 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;

Le 30 octobre 2015, la partie suivante de la mission initiale : « intervenir dans le processus
de cheminement des projets de développement à la ville selon le processus adopté par
le Conseil » a été modifiée par : 

• 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.).

COMMISSION COMMISSION DE LA PLANIFICATION 
ET DE LA GESTION DES INFRASTRUCTURES URBAINES

M. Michel Morin
président
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Résumé des principaux mandats  

Plan directeur de l’aqueduc 

La RAIM a poursuivi en 2015 l’élaboration d’un plan directeur pour l’ensemble de son territoire. Le projet de plan
directeur devrait être déposé à la CPGIU au printemps 2016. 

Parallèlement, la Direction du génie et des projets spéciaux, suite à la recommandation de la Commission, a obtenu
une offre de services afin de vérifier l’impact des nouvelles constructions et des nouveaux projets de développement
sur la pression en eau des résidents du secteur George-VI et de la Pommeraie. Une firme mandatée par la Ville a
déposé son étude à la CPGIU. En résumé, de nouvelles constructions dans Urbanova n’entraîneront pas une
diminution de la pression dans les secteurs de George-VI et de la Pommeraie, à la condition d’exécuter certains
ajustements au réseau d’aqueduc actuel dans ce secteur. La direction du génie et des projets spéciaux a été mandatée
pour faire le nécessaire.

Mandats traités en 2015 

• Plan directeur de l’aqueduc;
• Plan directeur Égouts (réseaux sanitaire et pluvial);
• Plan directeur de mobilité durable;
• Suivi des projets d'aménagement de locaux, et des
projets de travaux de rénovation et de construction;

• Priorisation annuelle des dossiers de la Direction du
génie et des projets spéciaux en matière
d’infrastructures municipales;

• Projets de demandes d’infrastructures; 
• Suivi des programmes de subventions
d'infrastructures et de bâtiment; 

• 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;

• Suivi des dossiers du MTQ en collaboration avec la
Direction générale et la Direction du génie et des
projets spéciaux.

• Conformité en assainissement des eaux;
• Boîtes postales.
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Plan directeur Égouts (réseaux sanitaire et pluvial)

La Ville de Terrebonne souhaite réaliser 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. Un mandat a été octroyé à une firme privée pour la préparation d’un devis de
manière à ce que le plan directeur comprenne non seulement l’analyse du réseau pluvial en conduite, mais aussi le
réseau en surface incluant les cours d’eau. La raison principale est que, souvent, dans les normes de conception de
la municipalité, la capacité de réception du cours d’eau en aval n’est pas prise en considération, ce qui entraîne des
crues importantes au printemps ou lors de fortes pluies et, par conséquence, des zones d’érosion se forment,
obligeant ainsi la Ville à réaliser des travaux de stabilisation très coûteux. À la fin de l’année, le conseil municipal a
octroyé le contrat pour la préparation d’un plan directeur durable des réseaux sanitaire et pluvial ainsi que la gestion
des cours d’eau. 

Parallèlement et compte tenu des différentes gestions du réseau sanitaire de la Ville, à savoir les étangs aérés de
Terrebonne, de La Plaine et de la régie d’assainissement des eaux de Terrebonne et de Mascouche, le comité exécutif
a mandaté la commission pour analyser la gouvernance des eaux usées à Terrebonne et de faire ses
recommandations. Le dossier sera déposé à la commission en 2016.
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Plan directeur de mobilité durable

La Direction du génie et des projets spéciaux a reçu l’autorisation d’aller en appel d’offres public pour la mise en
œuvre d’un plan directeur de mobilité durable à Terrebonne. L’ouverture des soumissions a eu lieu en août 2015. 

En résumé, la Ville de Terrebonne souhaite réaliser 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.

Le Conseil municipal a octroyé le contrat pour la préparation du plan directeur de mobilité durable pour l’ensemble
de la Ville de Terrebonne.
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Priorisation des dossiers de la Direction du génie et des projets
spéciaux en matière d’infrastructures municipales

En 2015, la Commission a suivi, avec la Direction du génie et des projets spéciaux, près de 45 dossiers. La Commission
vérifie et analyse les échéanciers et les objectifs à atteindre dans chacun des dossiers.

La Commission a émis plusieurs recommandations afin d’assurer une meilleure planification des travaux et des
interventions municipales. Parmi les dossiers qui ont retenu l’attention, on retrouve notamment :

• Travaux éventuels sur le boulevard Lucille-Teasdale, entre le boulevard Marcel-Therrien et la montée des
Pionniers;

• Travaux sur la TransTerrebonne secteur "est" (chemin Saint-Charles);
• Design du pont de l’avenue Urbanova;
• Prolongement du boulevard de la Pinière vers les limites ouest de la Ville de Terrebonne;
• Enfouissement des utilités publiques sur une partie du chemin Gascon.
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Projets de demandes d’infrastructures 

La Commission a réalisé un processus de gestion des demandes d’infrastructures à Terrebonne. Les demandes
devront dorénavant êtres acheminées à la direction générale. Suite aux recommandations de cette dernière, la
Commission analyse les demandes d’infrastructures retenues par la direction générale. Ainsi en 2015, la Commission
a analysé une dizaine de demandes d’infrastructures :

• Problématique de circulation et étude de circulation sur la Côte de Terrebonne, secteur du terminus de
Terrebonne; 

• Prolongement de la conduite d’aqueduc au 8651 Curé-Barrette; 
• Pavage sur la 21e avenue;
• Aménagement de la fin de la rue Jean-Monnet;
• Surlargeur du chemin St-Roch;
• Prolongement du trottoir sur le boulevard des Seigneurs et la montée Masson;
• Enlèvement d’une partie du terre-plein sur Grande-Allée;
• Canalisation sur la rue Marguerite
• Pavage sur la rue du Safran
• Trottoir sur la rue de la Passerelle.
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Projets de développement

Tout au long de l’année, la Commission a analysé les projets de développement qui lui ont été soumis dans le cadre
du processus adopté en 2014.

Au total, la Commission a recommandé au CCDM de préparer un concept promoteur-Ville pour 11 projets.

Elle a aussi modifié sa mission afin d’inclure les modifications de zonage pour les projets de développement qu’elle
a sous sa juridiction. 

Afin de permettre à la Commission d’avoir une vision complète du développement à Terrebonne, le comité exécutif
a accepté que les projets intégrés de toute nature et de toute densité soient considérés comme étant des projets de
développement à part entière et que conséquemment, ils soient traités et encadrés par la Commission de la
planification et de la gestion des infrastructures urbaines (CPGIU). De plus, les projets de développement ayant des
lots distincts adjacents à une rue publique sont préconisés. L’utilisation de la formule du projet intégré doit faire
figure d’exception et être justifiée par des aménagements qui ne pourraient être encadrés de manière standard.

      

• Finaliser le plan directeur de l’aqueduc;

• Finaliser le plan directeur Égouts (réseaux sanitaire et pluvial);

• Finaliser le plan directeur de mobilité durable;

• Suivi des projets d'aménagement de locaux, et des projets de travaux de rénovation et de
construction;

• Élaborer la stratégie de travaux pour le TECQ III et effectuer ceux pour 2016.

• Suivi des dossiers de la Direction du génie et des projets spéciaux en matière
d’infrastructures municipales;

• Suivi des demandes d’infrastructures en lien avec le processus mis en place;

• Suivi des programmes de subventions d'infrastructures et de bâtiment; 

• Suivi de l’implantation d’ouvrages supérieurs d’utilités publiques;

• Suivi et recommandations au CCDM pour les projets de développement; 

• Suivi des dossiers du MTQ en collaboration avec la Direction générale et la Direction du
génie et des projets spéciaux.

Perspectives 2016






