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Mot du maire

2016, année colorée!

Ça ne fait aucun doute, Terrebonne a connu une année 2016 riche en projets

et en développements en tous genres. Les présidents de chacune des

commissions permanentes de la Ville présentent ici fièrement l’essentiel des

mandats réalisés en collaboration avec leurs membres au cours de l’année

2016. Je profite de l’occasion pour remercier tous les gens impliqués de près ou

de loin dans les différents comités pour leur dévouement sincère à faire de la

Ville de Terrebonne une communauté où il fait bon vivre et où les enjeux qui

interpellent les citoyens constituent des priorités d’action.
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COMMISSION DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE 
ET DE LA SÉCURITÉ DU MILIEU ET DES PERSONNES

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

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

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

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

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

Direction de l’entretien du territoire
M. Michel Yannakis, surintendant, Service de la voirie

Personnes ayant participé aux travaux du comité en 2016 :
M. Pierre Bouchard, directeur de la signalisation des sentiers, Club sportif Les Coureurs des neiges
M. Stéphane Collin, directeur secteur Terrebonne, Club Quad Basses-Laurentides
M. Robert D’Amours, président, Club sportif Les Coureurs des neiges
M. Marcel Debkoski, vice-président, Club Quad Basses-Laurentides
M. Daniel Perreault, président, Club de motoneige Laval
M. André Vigneault, président, Club VTT Quad Laval

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 à la sécurité civile et aux opérations

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

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

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

Direction des communications
Mme Maïka Bernatchez, conseillère en communication
Mme Isabelle Lewis, directrice des communications

Personnes ayant participé aux travaux de la
commission en 2016 :
M. Marc-André Fortin, Groupe Prévost-Fortin
Mme Christine Huard, directrice culture, éducation et patrimoine,
SODECT
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Membres de la commission

Mot du président 
« Cette année encore, le bilan des activités de la Commission que j’ai
l’honneur de présider présente des avancées intéressantes. En plus d’assurer
le suivi de divers comités et projets tels que l’Escouade vélo et Quiétude, notre
groupe a révisé le mandat et la portée des recommandations du comité de
circulation en plus de coordonner les opérations d’effarouchement des
bernaches à l’Île-des-Moulins. Nous avons également étudié le portrait du
crime organisé et des gangs de rue dans la région. 2016, c’est aussi l’année
d’adoption de la Politique de sécurité civile de la Ville de Terrebonne. Bref,
les projets ont été variés et nombreux et j’aimerais profiter de ce bilan pour
remercier tous les membres de la Commission pour leur précieux travail qui
permet la sécurité des Terrebonniens. Bonne lecture! »

M. Paul Asselin 
président

Mission
La Commission de la sécurité publique et de la sécurité du milieu et des personnes
a pour principale mission l'analyse, l'étude et l'élaboration de projets spéciaux,
de règlements et de politiques assurant la sécurité, la protection et la quiétude des
citoyennes et de 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.

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

M. Clermont
Lévesque
vice-président

M. Réal Leclerc
conseiller municipal 

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

Campagne de sensibilisation sous le thème « Partageons la route » 

Au printemps 2016, la Direction des communications a déployé une campagne incitant les automobilistes, cyclistes,

coureurs et piétons à mieux cohabiter sur les routes, particulièrement sur les chemins ruraux non munis de piste

cyclable. Plusieurs panneaux de sensibilisation ont été affichés sur le territoire terrebonnien, notamment aux abords

des principales artères. Une stratégie d’affichage a également permis de rappeler aux automobilistes la distance

minimale de 1,5 mètre à respecter lorsqu’on croise des cyclistes. Le vocable « Tous responsables », associé au

deuxième volet de la campagne de sécurité routière, s’est retrouvé sur tous les supports utilisés.

Mandats traités en 2016 
• Superviser l’élaboration d’une politique
municipale en sécurité civile avec l’Organisation
municipale de la sécurité civile (OMSC)

• Effectuer le suivi des interventions en sécurité
civile ainsi que la formation des employés
membres de l’OMSC

• Assurer le suivi des projets CHUT et Quiétude et
de l’Escouade Vélo avec la Direction de la police

• Réviser le mandat, la mission et la portée des
recommandations du comité de circulation et
en fixer les règles de gouvernance

• Suivre la prise en charge des dossiers relatifs à
l’érosion des sols et des mouvements de
terrains

• Assurer le suivi des comités de vigilance de la
Communauté métropolitaine de Montréal sur
l’inversion de la canalisation 9B de la
compagnie Enbridge et le projet Oléoduc
Énergie Est de la société TransCanada

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

• Recommander la création d’une communauté
de pratique des municipalités de la couronne
Nord en sécurité civile

• Dresser le portrait de la présence des gangs de
rue et du crime organisé sur le territoire de la
Ville de Terrebonne

• Proposer des amendements à la
règlementation en prévention incendie afin de
la rendre conforme aux nouvelles normes et
exigences

• Suggérer des améliorations au contrat de
remorquage afin d’en faciliter la gestion et de
protéger les clients

• Étudier les différentes requêtes de circulation
formulées par les citoyens

• Superviser les travaux visant à relocaliser la
traverse piétonnière située face au Cégep
régional de Lanaudière à Terrebonne

• Lancer un nouveau projet pilote visant à
effaroucher les bernaches à l’Île-des-Moulins et
à l’Île Saint-Jean

• Ratifier le protocole d’entente annuel avec les
clubs de motoneiges et de VTT
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Des actions pour éloigner les espèces indésirables

Au cours du printemps 2016, un projet pilote visant à effaroucher et à déloger les bernaches de l’Île-des-Moulins et

de l’Île Saint-Jean à l’aide de chiens et d’oiseaux de proie dressés a été mis en place. Des opérations de stérilisation

des œufs ont également été menées. La Ville a été accompagnée tout au long de la démarche par un biologiste

d’expérience et une firme spécialisée. Et bonne nouvelle, les résultats ont été concluants! Des recommandations

quant à la suite des choses ont été formulées auprès de la Commission.

Vers une politique municipale en sécurité civile

Cette année, la Commission a aussi recommandé l’adoption d’une politique municipale en sécurité civile qui résume

les informations principales du Plan de sécurité civile de la Ville de Terrebonne. Cette politique vise notamment à

démontrer la capacité de la municipalité à réagir promptement en cas de sinistre majeur tout en assurant la

confidentialité de certaines données sensibles. La Politique a été lancée en mai 2016. Elle énonce notamment les

procédures d’alerte et de mobilisation municipale ainsi que les procédures d’information publique.



Tous dans le même sens

La Commission a également supervisé l’instauration d’un sens unique en direction nord sur la rue Camus dans le

secteur Terrebonne-Ouest. Ce changement visait à régler la problématique de circulation entre la place Camus et

la rue Jean-Paul-Riopelle.

• Supervision de la deuxième année de mise en œuvre du projet pilote visant à effaroucher les
bernaches à l’Île-des-Moulins et à l’Île Saint-Jean, notamment avec l’ajout de nouvelles méthodes
dont une technique de stérilisation des œufs et l’utilisation d’un bateau téléguidé naviguant le
long des berges

• État des lieux sur la problématique de surpopulation féline et analyse de la pertinence de donner
suite aux demandes de projets de type Capture, Stérilisation, Retour, Maintien pour les chats
errants

• Bilan des exercices de simulation d’incidents impliquant Gazoduc Trans Québec Maritimes (TQM),
la compagnie Enbridge et le Train de l’Est (AMT)

• Analyse comparative de notre règlementation sur la population animale en regard des nouvelles
dispositions du projet de loi 128 du Gouvernement du Québec visant à mettre en place 
un encadrement concernant les chiens

• Suivi du dossier des zones à risque de mouvement de sols dans certains secteurs de la municipalité

Perspectives 2017
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COMMISSION DE L’ADMINISTRATION, DES FINANCES 
ET DES RESSOURCES HUMAINES

Mme Claire
Messier
vice-présidente

M. Serge 
Gagnon
conseiller municipal

M. Michel Morin
conseiller municipal

Membres de l’administration municipale 
Direction générale 
M. Denis Levesque, conseiller à la direction générale, à l’administration et aux politiques gouvernementales

Direction du greffe et des affaires juridiques 
MeMarc Brochu, greffier

Direction de l’entretien du territoire 
M. Daniel Vaillancourt, chef de service, Environnement et hygiène du milieu

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

Direction de l’urbanisme durable
M. Marc Léger, chef de service, Développement durable et environnement 
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Membres de la commission

Mot de la présidente 
« C’est avec le sentiment du devoir accompli que je dresse ici le bilan de ma

dernière année à titre de présidente de cette commission. En plus du suivi

habituel des budgets, j’aimerais cette année souligner l’étude détaillée que nos

membres ont fait du plan d’action du Gouvernement du Québec pour alléger

le fardeau administratif des municipalités. Celui-ci se concrétisera avec

l’adoption du projet de loi 122 prévue au printemps 2017. Je suis également

heureuse que la Ville ait choisi de poursuivre le travail sur les indicateurs de

gestion bien que le Gouvernement du Québec ne rende plus obligatoire la

publication des anciens indicateurs imposés. En effet, je suis persuadée que

cette démarche contribuera à bonifier l’efficience municipale. Finalement,

permettez-moi de saluer le travail de tous ceux et celles qui ont mis la main à

la pâte pour soutenir les mandats de la Commission à mes côtés au cours des

trois dernières années. Votre sens des responsabilités et votre souci constant de

servir efficacement les citoyennes et citoyens de Terrebonne sont précieux,

merci! »

Mme Nathalie Bellavance 
présidente

Mission
La Commission de l’administration, des finances et des ressources humaines a pour
mission de veiller à l’évaluation et à l’élaboration ainsi qu’au fonctionnement de
politiques, de règlements et de projets qui augmentent l’efficience de
l’organisation municipale quant à la gestion et à l’administration des ressources
financières, matérielles et humaines.

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



Résumé des principaux mandats  

Pour une gestion municipale efficiente

Les membres de la Commission étant convaincus qu’il s’agit d’une pratique de gestion efficiente, la Ville de

Terrebonne a décidé de maintenir la production d’indicateurs bien que cela ne soit plus rendu obligatoire par le

Gouvernement du Québec. Pour chaque indicateur, une fiche et un fichier Excel seront préparés afin de préciser

l’objectif, le responsable, la formule de calcul ainsi que la source des données. On y indiquera également le résultat

pour chaque année complétée et les facteurs pouvant avoir influencé ce dernier.

Mandats traités en 2016 

• Suivi des indicateurs de gestion 2014 et 2015
et des budgets provincial et fédéral

• Révision du portefeuille d’assurances
• Registre de fournisseurs locaux
• Tarification de l’eau et assainissement de
l’eau

• Étude du plan d’action du Gouvernement du
Québec pour alléger le fardeau administratif
des municipalités

• Étude du projet de loi 83 – Dispositions
législatives en matière municipale

• Étude du projet de loi 101 -
Recommandations de la Commission
Charbonneau

•   Étude du projet de loi 102 –  Modernisation
du régime d’autorisation environnementale

• Étude du projet de loi 108 – Surveillance des
contrats des organismes publics et
autorisation des marchés publics

• Étude du projet de loi 110 – Régime de
négociation des conventions collectives dans
le secteur municipal

• Élaboration d’une Politique de recouvrement
de mauvaises créances

• Élaboration d’une Politique de
cautionnement d’organismes

COMMISSION DE L’ADMINISTRATION, DES FINANCES 
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Étude des budgets et des projets de loi : se tenir au courant!

Chaque année, la Commission prend soin d’identifier les mesures d’intérêt pour la Ville de Terrebonne dans les

différents projets de loi et budgets des gouvernements en place. Cette année, il convient notamment de souligner

les mesures suivantes :

• Nouveaux programmes subventionnés en infrastructures par le gouvernement fédéral

• Allocation fédérale plus généreuse pour les enfants à charge 

• Maintien du Fonds de la taxe sur l’essence et la TPS

• Accroissement du Fonds municipal vert

• Ajout de mesures provinciales de prévention de la criminalité.

Toujours pour l’année 2016, du côté des projets de loi dont les incidences sur la Ville méritaient d’être étudiées,

mentionnons :

• Projet de loi 83 – Dispositions législatives en matière municipale

• Projet de loi 101 – Recommandations de la Commission Charbonneau

• Projet de loi 102 –  Modernisation du régime d’autorisation environnementale  (articles 22 & 32)

• Projet de loi 108 – Surveillance des contrats des organismes publics et autorisation des marchés publics

• Projet de loi 110 – Régime de négociation des conventions collectives dans le secteur municipal

• Projet de loi 122 – Reconnaissance des municipalités comme gouvernements de proximité et augmentation 

de leur autonomie et de leurs pouvoirs.



• Accueil et intégration de M. Frédérique Asselin à titre de nouveau président de la Commission
• Dépôt du manuel d’indicateurs de gestion
• Finalisation des recommandations sur la  tarification de la production de l’eau potable et 
du traitement des eaux usées

• Suivi des budgets fédéral et provincial ainsi que des projets de loi régissant le milieu municipal
• Examen d’un nouveau programme issu du Fonds pour l’eau potable et le traitement des eaux usées
(FEPTEU) en vue de déposer un projet d’augmentation de la capacité de traitement de la station 
La Pinière

• Finalisation des recommandations sur la politique de recouvrement des mauvaises créances
• Recommandations au Conseil municipal pour l’adoption de nouvelles politiques (gestion
contractuelle, approvisionnement, etc.) et le développement d’une directive entourant la tenue 
d‘un comité de sélection des fournisseurs avec grille de pondération 

• Nouveaux mandats confiés par le Conseil municipal depuis la fin de l’année 2016 :
- Politique de gestion de la dette
- Politique sur le financement des investissements publics
- Plan d’action en matière de sécurité informatique

Perspectives 2017

Un premier registre de fournisseurs locaux

Au printemps 2016, la Commission a supervisé la création d’un registre de fournisseurs locaux visant à encourager

l’achat local en offrant une plateforme de diffusion pour les entreprises de biens et de services installées à Terrebonne.

On favorise ainsi une meilleure connaissance de ces dernières par les fonctionnaires municipaux qui peuvent ainsi

les inviter à soumissionner ou à offrir leurs services dans le cadre de divers projets. Pour sa première année

d’existence, le registre compte une cinquantaine d’inscriptions. Un fournisseur qui souhaite intégrer le registre doit

avoir une adresse valide à Terrebonne et remplir le formulaire disponible au www.ville.terrebonne.qc.ca, section

Services en ligne.

COMMISSION DE L’ADMINISTRATION, DES FINANCES 
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COMMISSION DE LA GESTION 
ET DE L’ENTRETIEN DU TERRITOIRE

Mot du président 
« En plus des recommandations de modifications règlementaires de zonage et

du suivi des dossiers de la Direction de l’entretien du territoire, la Commission

a cette année poursuivi la coordination des travaux en lien avec la récupération

des textiles sur le territoire. Elle a également été appelée à conseiller les élus en

ce qui a trait à l’élevage de poules pondeuses, un tout nouveau dossier. Les

membres et moi avons aussi émis des recommandations entourant la

règlementation des spectacles dans les bars et restaurants. Bref, cette année

encore, la diversité était au menu! Je vous invite à le constater par vous-mêmes

dans le bilan dressé ici. Bonne lecture ! »

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 au développement du territoire
M. Daniel Sauriol, directeur général 

Direction de l’urbanisme durable
Mme Marie-Josée Chicoine, chef de service, Permis, inspections et requêtes
M. Guy Daoust, adjoint au directeur, Règlementation d’urbanisme et enjeux régionaux
M. Marc-André Fullum, chef de service, Développement économique
M. Michel Larue, directeur 
M. Marc Léger, chef de service, Développement durable et environnement
Mme Éliane Lessard, chef de service, Planification urbaine et règlementation
M. Sébastien Manseau, 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 Pierre Archambault, assistant-greffier et avocat en matière d’urbanisme
Mme Judith Viens, assistante-greffière et responsable des affaires juridiques et des archives 

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

Direction de l’entretien du territoire
Mme Geneviève Rivard, chargée de projets, Service de l’environnement et de l’hygiène du milieu
M. Michel Sarrazin, directeur

Direction du génie et des projets spéciaux
M. Stéphane Larivée, directeur adjoint 

Personnes ayant participé aux travaux de la commission en 2016 :
M. François Lacoste, Réseau Sélection
M. Mathieu Millette, Réseau Sélection
Mme Louise Arbour, « Poules en ville »

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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Membres de la commission
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Résumé des principaux mandats  

Création d’un comité de toponymie

Au début de l’année 2016, la Commission a adopté une résolution pour la création d’un comité de toponymie
agissant à titre consultatif auprès du conseil municipal. Ce comité, coordonné par la Direction de l’urbanisme
durable, a notamment pour mandat de proposer des noms aux voies de communication publiques telles que les
rues et les boulevards ainsi qu’aux édifices et espaces publics. Il veille également à la mise en place d’une banque
de noms pour les besoins émergents. Il est composé d’élus, de représentants de plusieurs directions et d’une
personne de la Société d’histoire de Terrebonne. Les citoyens peuvent soumettre des propositions de noms qui
seront conservées et analysées par le comité au besoin. Le comité de toponymie peut être rejoint par courriel à
l’adresse toponymie@ville.terrebonne.qc.ca.

Mandats traités en 2016
• Suivi des dossiers du comité de toponymie
• Gestion des textiles 
• Demande à la MRC pour l’ajustement des
cotes de crues (P1511)

• Concordance 97-33R et 97-33R2
• Encadrer l’offre de véhicules usagés
• Règlementation entourant les spectacles dans
les bars et restaurants

• Dossier du stationnement sur rue
• Modifications règlementaires 

• Nouvelles installations de services de garde et
garderies

• Projet de développement au nord de la 640,
secteur est

• Modification de l’affectation des aires « Pôle
d’emploi mixte » situées près du boulevard la
Pinière vers une affectation « Industrielle » 

• Poules pondeuses
• Boulevard de la Pinière / Réseau Sélection
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Des poules pondeuses dans ma cour?

Au cours de l’année 2016, la Commission s’est occupée des avant-projets
modifiant le règlement sur la population animale et celui sur le zonage afin
d’autoriser sur l’ensemble du territoire de la Ville de Terrebonne la garde
domestique de poules pondeuses. Dans le cadre de ce dossier, les membres
de la Commission se sont notamment vus présentés les résultats du sondage
effectué auprès des citoyens (2 537 répondants) et une étude comparative
sur ce type de projet dans les autres villes du Québec. La propriétaire de
l’entreprise « Poules en ville » qui est aussi responsable du projet pilote de
la rue Pauillac a également été reçue par la Commission afin de partager
son expérience et d’expliquer l’importance de légiférer pour encadrer
l’élevage en tout respect des animaux. La règlementation devrait être
effective au printemps 2017.

Pour une récupération efficace des textiles 

En collaboration avec d’autres commissions permanentes, plusieurs actions ont été réalisées dans le dossier des
cloches à linge. Des interventions de sensibilisation ont contribué à communiquer aux citoyens des messages clairs
concernant la récupération des textiles. La Commission a par ailleurs coordonné le positionnement de 16 cloches
officielles en des lieux accessibles et sécuritaires sur le territoire. Elle s’occupe également du protocole d’entente
avec CERTEX, un organisme de bienfaisance qui a été chargé de l’exploitation et de l’entretien des cloches. Des
amendements à la règlementation sur la gestion générale des matières résiduelles seront nécessaires. La Commission
vise véritablement une gestion la plus efficace possible afin que l’accès aux vêtements récupérés soit réel pour les
plus démunis. C’est en ce sens qu’elle étudie aussi une façon de récupérer le textile directement dans les bacs de
recyclages des citoyens. Un projet pilote suivra la présentation à un comité plénier afin de valider le volet technique
et la gouvernance. 



De nouvelles installations pour le bonheur des parents

La Commission a étudié et accepté trois demandes de nouvelles installations de service de garde sur le territoire
terrebonnien cette année. Le CPE Les Jolis Minois a déposé une demande pour une troisième installation de 
71 places située sur le chemin Gauthier dans le secteur La Plaine. La garderie Maman Poule et ses poussins propose
quant à elle 80 autres places en service de garde privé non subventionné ayant pignon sur rue sur la montée Masson.
Finalement, le CPE subventionné La Cigogne a ouvert une nouvelle installation de 51 places dans le secteur
Terrebonne. Au total, Terrebonne compte donc maintenant 48 installations de garde et 3 407 places sont disponibles. 

Perspectives 2017

• Stationnement sur rue
• Gestion des textiles 

- Projet pilote « Cloches »
- Projet pilote « Sacs »
- Volet juridique

• Zone à risque de mouvement de terrain
- Adoption du projet de règlement par la MRC
- Analyse de la cartographie
- Information publique
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Mot du président 
« Une autre année bien remplie pour notre ville verte! Je suis fier de vous présenter ici

les principales réalisations de notre Commission en collaboration avec plusieurs

partenaires indispensables. Bien entendu, je ne peux passer sous silence tout le travail

lié au processus d’acquisition du corridor de biodiversité dans le secteur Urbanova,

un projet novateur qui profitera à la fois aux animaux, à la flore et aux citoyens. Aussi,

en plus des programmes environnementaux de la Ville qui reviennent maintenant

chaque année, l’initiation du projet de nichoir à hirondelles noires au Parc 

Donat-Bélisle, la mise en place du premier jardin pollinisateur municipal sur la rue

des Becs Scie et l’utilisation de stations d’eau portatives dans les événements

municipaux s’ajoutent à la liste des projets réalisés en 2016. Soulignons également

que la 3e édition de l’Éco Week-end a connu un franc succès malgré le temps

maussade! En terminant, j’aimerais remercier tous les élus, partenaires et citoyens

qui contribuent au développement écoresponsable de notre ville. Ensemble, on assure

un meilleur avenir aux générations futures! »

M. Paul Asselin
vice-président

M. André Fontaine
conseiller municipal 

Mme Brigitte
Villeneuve
conseillère municipale 

Membres de l’administration municipale 
Direction des communications
Mme Karinne Trudel, conseillère en communication

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

Direction de l’entretien du territoire 
Mme Chantal Cormier, technicienne analyste, Environnement et hygiène du milieu
M. Luc Fugère, directeur adjoint
Mme Iliana Hristova, chargée de projet, Environnement et hygiène du milieu
Mme Geneviève Rivard, chargée de projet, gestion et coordination des matières résiduelles, Environnement 
et hygiène du milieu
M. Michel Sarrazin, directeur
M. Daniel Vaillancourt, chef de service, Environnement et hygiène du milieu

Personnes ayant participé aux travaux de la commission en 2016 :
M. Pascal Bigras, directeur général, Nature-Action Québec
Mme Myriam Perreault, coordonnatrice, GPAT

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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Résumés des principaux mandats  

Des milieux naturels à leur pleine valeur

Au début 2016, la Ville a mandaté la firme WSP pour la réalisation de son plan de gestion et de mise en valeur des

milieux naturels sur l’ensemble du territoire terrebonnien. Ce plan intègre une caractérisation de tous les milieux

naturels de la Ville et une gestion responsable de la canopée. De plus, une valeur écologique et sociale a été attribuée

à chacun des milieux naturels, ce qui permet de mettre de l’avant une vision holistique de mise en valeur du territoire.

Ce plan s’échelonnera sur une vingtaine d’années et sera révisé sur une base quinquennale. C’est un projet

d’envergure que s’est donné la Ville de Terrebonne, car nous sommes allés où très peu de villes québécoises sont

allées jusqu’à présent. La phase inventaire et caractérisation a été réalisée en 2016 et le plan de gestion et de mise

en valeur sera terminé en 2017.

Mandats traités en 2016 

• Plan d’action de réduction des GES et plan de
communication

• Acquisition de terrains riverains
• Programme d’aide financière Table hors 
foyer – Espaces publics

• Projet pilote de collecte de matières
putrescibles

• Implantation de la collecte des matières
putrescibles à l’ensemble du territoire

• Plan de gestion et de mise en valeur des
milieux naturels

• Arche de Noé
• Bilan de la Patrouille environnementale
• Modifications au règlement d’arrosage
• Projet Éco-Nature, Banque TD et jardin
pollinisateur

• Récupération des textiles (cloches à linge)

• Programmes composteurs et récupérateurs
• Trousses d’économie d’eau potable 
Hydro-Québec

• Éco Week-end 2016
• Stations d’eau portatives
• Lanaudière Économique (Synergie des
industries)

• Mise en place d’un organisme
environnemental

• Politique d’acquisition de véhicules
écoénergétiques

• Projet de nichoir à hirondelles noires en
partenariat avec le Club d'ornithologie de la
région des Moulins 

• Projet de nettoyage de la Rivière Mascouche
en partenariat avec Cobamil

• Prix Villes et Villages à la rescousse
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Le corridor de biodiversité, une initiative récompensée

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

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

développement urbain. Cette zone de conservation des milieux naturels bénéficie non seulement à la faune et à la

flore, mais également à l’ensemble des citoyens de Terrebonne qui peuvent ainsi profiter pleinement de la nature.

La protection et la mise en valeur de ces grands espaces permettront notamment de créer des îlots de fraîcheur et

d’améliorer la qualité de vie des résidents. Éventuellement, des infrastructures telles que sentiers d’interprétation et

des aires d’observation seront aménagées. 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.

Grâce aux actions posées dans le cadre de la mise en place de ce corridor de biodiversité, la Ville de Terrebonne a

mérité le prix d’honneur de Villes et villages à la rescousse. Celui-ci récompense la participation des instances

municipales à des projets de rétablissement d’espèces en péril au Québec et valorise les partenariats gagnants avec

les organismes de conservation. En ce sens, la Ville tient d’ailleurs à souligner l’accompagnement remarquable de

Nature-Action Québec dans le cadre de la protection de ce corridor de biodiversité. Soulignons également la

précieuse collaboration des propriétaires de terrains qui ont permis cette belle réalisation. Lors de la célébration,

une œuvre du peintre Denis Mayer intitulée Le grand visionnaire a été offerte au maire afin de souligner le caractère

novateur du projet.



Un week-end qui fait écho

Pour une deuxième année consécutive, l’Éco week-end a obtenu le niveau 3 du Conseil québécois des événements

écoresponsables au sens de la norme en gestion responsable d’événement (BNQ 9700-253), et ce, avec un pointage

encore plus fort qu’en 2015! Avec une vingtaine de kiosques à saveur environnementale, le but même de

l’événement repose sur la sensibilisation de la population aux pratiques et comportements écoresponsables.

Même si la pluie s’est mise de la partie cette année, plus de 700 personnes étaient au rendez-vous pour les deux

jours. Sur place, des trousses de produits économiseurs d’eau ont été distribuées dans le cadre du Programme

d’économie d’eau potable de la Ville. L’Association forestière de Lanaudière a également offert des boutures d’arbres

aux citoyens présents. Bien entendu, la Patrouille environnementale était omniprésente tout au long de l’événement.

De plus, avec la collaboration de la Régie d’aqueduc intermunicipale des Moulins (RAIM), trois stations d’eau

portatives ont été installées et seront maintenant disponibles pour des événements du genre à Terrebonne ou à

Mascouche. Grâce à ces stations, on favorise l’utilisation de bouteilles réutilisables et on limite les déchets produits.

La RAIM s’assure bien entendu de la qualité de l’eau à la sortie des abreuvoirs. 
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Projet de récupération des textiles

Depuis plusieurs mois, le dossier des cloches de récupération de textiles fait l’objet d’un suivi serré. La municipalité
a confié le mandat de coordination à une équipe d’élus et de fonctionnaires municipaux par le biais de la Commission
de la gestion et de l’entretien du territoire qui sera soutenue par la Commission de la famille, des affaires sociales,
de l’action communautaire et de la condition féminine et la Commission du développement durable, de
l’environnement et du transport collectif. 

La Ville a d’ailleurs entamé le retrait des cloches installées illégalement sur les domaines public et privé. Après un
avis aux propriétaires, les cloches ont été vidées et détruites, puis leur contenu a été remis aux organismes partenaires
de la Ville. L’objectif consiste à s’assurer que les textiles se rendent bien aux centres d’aide locaux et que les dons
puissent bénéficier aux gens dans le besoin à Terrebonne. Présentement, différentes possibilités pour instaurer un
système indépendant de récupération de textile sont envisagées, notamment une collaboration avec Certex, un
organisme d’économie sociale offrant de l’emploi à des personnes présentant certaines limitations.

Perspectives 2017

• Plan de gestion et de mise en valeur des milieux naturels
• Planification du projet de collecte des matières putrescibles
• Politique d’acquisition de véhicules écoénergétiques et d’électrification des édifices publics
• Création d’un organisme à vocation environnementale
• Dossier de la récupération des textiles



M. Clermont
Lévesque
vice-président

Mme Nathalie
Bellavance
conseillère municipale 

M. Sylvain
Tousignant
conseiller municipal

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 génie et projets spéciaux
M. Marc Bouchard, directeur 
M. Patrick Bourassa, chargé de projets à la circulation et aux utilités publiques

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

Direction de l’entretien du territoire
Mme Catherine Dutil, chef de service, Aménagement paysager

Personnes ayant participé aux travaux de la commission en 2016 :
M. Stéphane Berthe, conseiller municipal
M. Marc Bilodeau, président, Association du baseball mineur de Terrebonne
M. Stéphane Bordeleau, responsable des communications, Association du baseball mineur de Terrebonne
Mme Claire Messier, conseillère municipale
M. Jean-Philippe Parent, vice-président administration, Association du baseball mineur de Terrebonne

Membres de la commission

Mot du président 
« Année marquant à la fois la fin des travaux de prolongement de la

TransTerrebonne et l’amorce de la démarche de révision de la Politique du sport

et de l’activité physique, 2016 aura été chargée pour notre Commission. Avec

un souci d’amélioration constante de la qualité des services et des équipements

récréatifs municipaux, mes collaborateurs et moi sommes fiers des nouvelles

haltes cyclables maintenant accessibles et du développement d’un code de

conduite pour la pratique du vélo sur neige. Nous poursuivons également nos

démarches d’accompagnement auprès des différents organismes de loisirs

contribuant à l’animation du territoire. Si ce n’est déjà fait, nous espérons que

vous aurez la chance de bénéficier des récentes réalisations. Le bilan plus détaillé

de nos activités suit ici, bonne lecture! »

M. Jean-Guy Sénécal
président

Mission
La Commission des sports, des loisirs et du plein air de la Ville de Terrebonne a
pour principale mission d’analyser et de formuler des orientations et des recom -
man dations en matière de services et d’activités sportives et de loisirs qui favori sent
l’épanouis sement des citoyen nes et des citoyens de tous les âges. Elle a aussi pour
tâche d’assurer l’accessibilité et l’amélioration constante des ser vices et des
équipements ré créatifs destinés à la population et aux organismes du milieu et de
les améliorer constamment. 
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Résumé des principaux mandats  

Vers la révision de la Politique du sport et du loisir de la Ville
Avec l’accord du comité exécutif de la Ville, la Commission et la Direction du loisir et de la vie communautaire ont
sollicité un mandat d’accompagnement professionnel pour la révision de la Politique du sport et du loisir et le
développement du plan d’action qui en découlera. Cette mise à jour, la première depuis 2008, tiendra notamment
compte de l’évolution et de la réalité actuelle de la Ville de Terrebonne, dixième municipalité en importance au
Québec.

Un plan de travail et une méthodologie ont été entendus entre les consultants retenus et la Commission. Quatre
grandes étapes jalonneront le projet en 2017 : d’abord une consultation avec les partenaires, puis un comité
d’experts, suivi par un sondage auprès des citoyens et la préparation du plan d’action. Rappelons que l’objectif de
la Commission avec cette révision demeure celui de stimuler encore plus la pratique du sport et de l’activité physique
auprès des différents groupes d’âge de la région, et ce, tout en favorisant les partenariats durables.

Mandats traités en 2016 

• Assurer le suivi du plan d’action 2016 de la
Politique du sport et de l’activité physique de la
Ville de Terrebonne

• Solliciter un mandat d’accompagnement
professionnel pour la mise à jour de la Politique
du sport et de l’activité physique et le
développement d’un nouveau plan d’action

• Superviser la fin des travaux de prolongement
de la TransTerrebonne vers le secteur Lachenaie
dans l’axe du chemin Saint-Charles ainsi que
l’aménagement de six haltes cyclables tout au
long du parcours

• Développer, en collaboration avec la Direction
des communications, une nouvelle signature
visuelle pour la TransTerrebonne en hiver et
superviser le remplacement des panneaux de
signalisation aux entrées principales et
secondaires de la piste multifonctionnelle

• Élaborer un code de conduite destiné aux
amateurs de vélo sur neige en vue de maintenir
une bonne cohabitation entre tous les
utilisateurs de la TransTerrebonne durant la
saison hivernale

• Mettre à jour la signalisation de la
TransTerrebonne pour les saisons printemps, été
et automne, puis faire la promotion de la piste

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

• Rencontrer les représentants de l’Association du
baseball mineur de Terrebonne au sujet des
améliorations à apporter aux terrains et du
financement de l’organisme



La TransTerrebonne, une piste multifonctionnelle 
   qui s’habille chaudement

C’est maintenant chose faite, la TransTerrebonne a sa signature visuelle hivernale qui contribuera à faire connaître
les activités possibles sur ses sentiers lorsque la neige se met de la partie! Des actions de communication ont promu
le sentier auprès des adeptes de sports d’hiver et se poursuivront au cours de la prochaine saison hivernale. À présent,
des panneaux de signalisation revisités de même qu’une nouvelle carte sont également visibles aux abords de la
TransTerrebonne. Une campagne autour du thème « Chacun sa trace » a également été déployée en vue d’inviter
à un partage heureux de la route.

Près de 10 km supplémentaires pour la TransTerrebonne dans
le secteur Lachenaie

Au cours de l’année 2016, la Commission a supervisé les travaux de prolongement de la TransTerrebonne vers le
secteur Lachenaie. Élargissement de la chaussée cyclable, repavage de certains tronçons et aménagement de
nouvelles haltes cyclables ont été au menu. Des actions de promotion, notamment par le biais d’une signalisation
renouvelée, ont été entreprises par la Direction des communications. La Commission souhaite lever son chapeau
au travail de collaboration entre plusieurs directions qui a rendu possible ce grand projet!
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À vélo l’hiver : un code de conduite pour une cohabitation
optimale des usagers

Joyau de notre région, la TransTerrebonne est une piste multifonctionnelle toute l’année. Les skieurs, les raquetteurs
et les marcheurs s’y côtoient déjà depuis plusieurs années et on dénote depuis quelque temps la popularité
grandissante de la pratique du vélo d’hiver, aussi appelé « fatbike ». En vue de favoriser une cohabitation optimale
entre les différents usagers des sentiers, un code de conduite a été proposé par la Direction du loisir et de la vie
communautaire. L’équipe a opté pour une approche d’ouverture et de partage cordial des sentiers qui a réjoui les
membres de la Commission. Le code de conduite a d’ailleurs fait l’objet d’une campagne de promotion qui sera
réitérée en 2017.

• Supervision des travaux de mise à jour de la Politique du sport et de l’activité physique de la Ville 
de Terrebonne selon la démarche suivante : consultation des partenaires, consultation d’un comité
d’experts, sondage au sein de la population et préparation d’un nouveau plan d’action

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

• Émission d’une recommandation sur le projet de construction d’un centre de curling à Terrebonne
en tenant compte du rapport architectural et de l’étude sur l’analyse budgétaire 

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

• Collaboration à un projet de prolongement d’un sentier équestre vers le territoire 
de la Ville de Terrebonne, dans le secteur La Plaine

Perspectives 2017



Mme Brigitte
Villeneuve
vice-présidente

Mme Marie-Josée
Beaupré
conseillère municipale 

M. Michel Morin
conseiller municipal 

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

Direction de l’urbanisme durable
Mme Marie-Josée Chicoine, chef-inspecteur, Permis, inspections et requêtes
M. Marc-André Fullum, chef de service, Développement économique
M. Sébastien Manseau, conseiller, rédaction réglementaire
Mme Kate Primeau, coordonnatrice, Développement économique

Direction de la police
M. Martin Gagnon, sergent, Sécurité routière et des événements spéciaux
M. Denis Gingras, capitaine, Soutien opérationnel
M. Michel Grégoire, directeur adjoint, Division Surveillance du territoire, sécurité routière et événements spéciaux

Direction des communications
Mme Isabelle Lewis, directrice

Direction du greffe et des affaires juridiques
Me Denis Bouffard, directeur et greffier

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

Personnes ayant participé aux travaux de la commission en 2016 :
Mme Maude Cayouette, GALOP
M. Marc Charbonneau, OMH de Terrebonne
Mme Estelle Dionne, La Hutte
Mme Vicky Kaseka, directrice adjointe, Direction santé mentale et dépendance, Centre intégré de santé et de services 
sociaux de Lanaudière
M. Alexandre Lebel, directeur, Santé Sud de Lanaudière (Hôpital Pierre-Le Gardeur)

Membres de la commission

Mot de la présidente
« Toujours préoccupée par les enjeux d’intégration et de bien vivre ensemble, la

Commission a poursuivi en 2016 ses activités de suivi du plan 2014-2018 de la

Politique Vivre tous ensemble en plus d’adopter et de mettre en œuvre son premier

plan d’action centré sur les jeunes âgés entre 12 et 17 ans. Nos membres se sont

aussi penchés sur différents projets de logements communautaires et adaptés.

L’année 2016 a également été marquée par la création du premier jardin

communautaire de la Ville dans le quartier écoresponsable Urbanova. C’est donc

le cœur plein de fierté que je vous présente en ces pages le bilan de nos réalisations

2016. Bonne lecture! »

Mme Marie-Claude Larmarche 
présidente

Mission
La Commission de la famille, des affaires sociales, de l’action communautaire et
de la condition féminine a le mandat de proposer des orientations et des solutions
en vue de favoriser l’avancement des enjeux sociocommunautaires sur le territoire
terrebonnien. Elle élabore et propose également des politiques et des projets
d’ordre social et contribue à leur mise sur pied afin d’améliorer la qualité de vie
des citoyennes et des citoyens.

COMMISSION DE LA FAMILLE, DES AFFAIRES SOCIALES,
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Résumé des principaux mandats  

Des appartements supervisés pour favoriser l’intégration
La Commission a suivi les développements entourant le projet de l’organisme Le Pas de Deux qui prévoit la
construction d’un immeuble abritant huit appartements supervisés pour de jeunes adultes de la région vivant avec
une déficience intellectuelle ou un trouble envahissant du développement. Ces logements supervisés 24 heures
sur 24 favoriseront un milieu de vie qui répond à leurs besoins particuliers tout en leur donnant la chance de
s'épanouir dans un environnement encourageant l'autonomie, la socialisation et l'entraide. Ils représentent une
belle opportunité d’actualisation de leur potentiel. À la suite d’une rencontre de démarrage de projet en septembre
2016, les travaux de construction devraient débuter au printemps 2018.

Rejoindre les ados de Terrebonne : une mission possible!

À la suite de l’adoption en mars 2016 du premier plan d’action spécifiquement conçu en vue de bonifier l’offre de
loisirs déployée pour les 12-17 ans à Terrebonne, la Commission a veillé à la réalisation des différentes mesures qui
y sont prévues. Les jeunes ont notamment eu droit à des événements de type « gros joueur », à un méga tournoi
de baby-foot, à des ateliers de création cinématographique ainsi qu’à des activités thématiques sur la nutrition. Le
festival de courts-métrages « Coupe ça court! » s’inscrivait aussi dans la mise en œuvre de ce plan d’action jeunesse.
Le déploiement va bon train, merci à tous les acteurs impliqués!

Mandats traités en 2016 

• Assurer le suivi du plan d’action quinquennal
2014-2018 de la Politique « Vivre tous
ensemble » regroupant les familles, les aînés
et les personnes handicapées

• Procéder au lancement d’un premier plan
d’action visant la bonification de l’offre de
loisirs pour les adolescents (12-17 ans)

• Collaborer avec la Direction du loisir et de la
vie communautaire pour l’organisation et la
présentation du « Grand Splash », un
événement jeunesse à grand déploiement 

• Ratifier de nouveaux protocoles d’entente
avec la Maison de jeunes de Terrebonne et
Lachenaie Action Jeunesse

• Planifier la réalisation d’un nouveau projet de
logements communautaires basé sur une
approche favorisant l’inclusion sociale

• Soutenir l’organisme Le Pas de Deux dans
son projet de construction d’un immeuble
de huit logements supervisés pour de jeunes
adultes vivant avec une déficience
intellectuelle ou un trouble envahissant du
développement

• Rencontrer les acteurs du Centre intégré de
santé et de services sociaux (CISSS) de
Lanaudière et les partenaires impliqués dans
un projet d’appartements supervisés pour
des personnes ayant un trouble de santé
mentale

• Adopter le bilan 2015 des actions réalisées
par la Ville de Terrebonne en matière
d’intégration scolaire, professionnelle et
sociale des personnes handicapées 

• Dresser le bilan d’opération du premier
jardin communautaire de la Ville de
Terrebonne au parc Marcel-De La
Sablonnière dans le quartier écoresponsable
Urbanova

• Encourager et soutenir sur le plan logistique
les comités de voisinage dans l’organisation
de fêtes de quartier

• Assurer le suivi des différents dossiers
émanant du Comité de logement social de la
Ville de Terrebonne



En juin, on fait le « Grand Splash » !

Événement destiné aux familles, mais particulièrement aux adolescents et aux jeunes adultes, le « Grand Splash »
s’est tenu à la Côté Boisée les 25 et 26 juin 2016. Une glissade d’eau géante, des animations musicales et une
immense piste de danse avec bain de mousse figuraient entre autres parmi les activités au programme. Au total,
près de 1 200 personnes ont participé à l’événement.

COMMISSION DE LA FAMILLE, DES AFFAIRES SOCIALES,
DE L’ACTION COMMUNAUTAIRE ET DE LA CONDITION FÉMININE 25



COMMISSION DE LA FAMILLE, DES AFFAIRES SOCIALES,
DE L’ACTION COMMUNAUTAIRE ET DE LA CONDITION FÉMININE26

Une première expérience de jardin communautaire 
dans le quartier Urbanova 
La Commission a coordonné la première année d’opération du jardin communautaire aménagé dans le parc 
Marcel-De La Sablonnière. Ce projet situé dans le quartier écoresponsable Urbanova a suscité un vif engouement
chez les citoyens. Au total, vingt-quatre jardinets ont été attribués en 2016 et dix supplémentaires pourront l’être
à l’occasion de la saison estivale 2017. Une animatrice horticole et un comité de jardin formé de 4 citoyens ont
assuré les activités de ce premier projet rassembleur. Rappelons qu’à la recommandation de la Commission, des
règles de fonctionnement concernant le démarrage, l’animation, l’aménagement et l’entretien de jardins
communautaires avait été adoptées pas le comité exécutif de la Ville de Terrebonne en juin 2015. Une très belle
première expérience!

• Soutien aux partenaires du milieu dans un nouveau projet de logements communautaires
favorisant la mixité sociale dans le secteur est de Terrebonne

• Adoption du Cadre conceptuel de la Cité GénérAction 55+ et renouvellement du protocole
d’entente entre la Ville de Terrebonne et la Corporation de la Cité GénérAction 55+

• Appui à l’organisme de soutien alimentaire Les Œuvres de Galilée dans son projet de relocalisation
dans le Vieux-Terrebonne

• Formulation d’une recommandation dans le cadre du projet de regroupement des offices
municipaux d’habitation de Lanaudière Sud (Repentigny, Charlemagne, Mascouche et
Terrebonne)

• Adoption de la Déclaration de principes MRC Les Moulins interculturelle qui accompagnera
le futur Plan d’action Mobilisation-Diversité de la MRC 

Perspectives 2017



M. Frédéric
Asselin
vice-président

M. Marc
Campagna
conseiller municipal

M. Sylvain
Tousignant
conseiller municipal

Membres de la commission

Mot de la présidente 
« Terrebonne bouillonne de culture et 2016 n’a pas fait exception! Je suis donc

très enthousiaste à l’idée de vous présenter le bilan de l’année pour notre

Commission. D’abord, on ne peut passer sous silence les actions déployées pour

mettre l’art et la culture à l’avant-plan dans nos lieux publics ainsi que la

renégociation de l’entente de partenariat avec le ministère de la Culture et des

Communications du Québec. Nous sommes aussi très fiers de l’originalité et de

la popularité sans pareilles des programmations estivale et automne-hiver. Les

événements de 2016 ont attiré les fidèles, mais ont aussi conquis de nouveaux

participants, ce qui réjouit grandement les membres de la Commission. »

Mme Marie-Josée Beaupré
présidente

Mission
La Commission de la culture, du patrimoine et du tourisme propose les
orientations de la Ville en ce qui a trait à la culture en favorisant entre autres la
diffusion d’information culturelle, la participation à des activités culturelles ainsi
que l’appui aux artistes locaux. Elle propose aussi des mesures pour mettre en
valeur le patrimoine culturel de la Ville et contribue au développement d’une
vision municipale en matière de tourisme. 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 du loisir et de la vie communautaire
Mme Françoise Martin, chef de service, Service des arts, de la culture et des bibliothèques
M. Stéphan Turcotte, directeur

Personnes ayant participé aux travaux de la commission en 2016 :
M. Gilles Guindon, Action Événements
M. Claude Martel, Société d’histoire de la région de Terrebonne
Mme Isabelle-Josée Nadon, Action Événements
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Mandats traités en 2016 

• Recommander l’adoption du plan d’action 
2016-2017 de la Politique culturelle de la
Ville de Terrebonne

• Renégocier l’entente de partenariat
culturel avec le ministère de la Culture et
des communications du Québec

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

• Prêter assistance au Club photo
Terrebonne pour la présentation de
l’événement « Terrebonne en portrait »

• Collaborer avec le Service des arts, de la
culture et des bibliothèques pour
l’élaboration de la  programmation
culturelle 2016 dans les parcs municipaux
en été ainsi que de la programmation
automne-hiver

• Renouveler le protocole d’entente avec
Action Événements pour l’organisation et
la présentation du Marché de Noël de
Terrebonne

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

• Revoir la vocation des bibliothèques
municipales en fonction des nouvelles
tendances

• Lancer un concours afin d’intégrer une
œuvre d’art au parc de la Paruline-Jaune

• Augmenter le rayonnement du patrimoine
et de l’histoire du Vieux-Terrebonne en
élaborant un circuit de 18 panneaux
d’interprétation dans les rues
commerciales et aux abords des sites
patrimoniaux

Résumé des principaux mandats  

Des actions concrètes qui mettent la culture à l’avant plan

Déployé sur deux ans, le plan d’action 2016-2017 qui découle de la Politique culturelle de la Ville de Terrebonne a
été adopté en novembre 2016. Il poursuit l’objectif de réaliser vingt-trois mesures aussi concrètes que variées dans
les domaines d’intervention suivants:

• Art public;
• Bibliothèques;
• Soutien au milieu;
• Partenariat;
• Installations / Infrastructures;
• Programmations.

Mentionnons à titre d’exemples l’inclusion d’une section culturelle dans l’infolettre de la Ville, la création d’un
programme devant favoriser l’intégration d’œuvres d’art dans les bâtiments municipaux et le développement des
services en ligne offerts dans les bibliothèques. La mise en place d’un circuit historique et patrimonial dans le 
Vieux-Terrebonne s’inscrit également sur la liste des réalisations accomplies en 2016.



Mandats traités en 2014 

Une programmation colorée pour l’année 2016 

Soulignons d’abord que la programmation culturelle de l’été 2016 a appelé une participation incroyable de la part

des citoyens. Le beau temps étant au rendez-vous, des records d’assistance ont effectivement été atteints.  Les jeudis

musicaux, les mardis pop et les projections de cinéma en plein air ont connu cette année encore un franc succès.

Comme à l’habitude, c’est l’événement Terrebonne en Arts qui a donné le coup d’envoi à la programmation

culturelle estivale.

En ce qui a trait à la programmation automne-hiver 2016, mentionnons entre autres l’intérêt soulevé par les Concerts

sans frontières présentés à la chapelle du Collège Saint-Sacrement pour une deuxième année.
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Association avec le Club photo Terrebonne pour la
présentation de l’événement « Terrebonne en portrait »

Tenu les 2 et 3 décembre 2016, l’événement « Terrebonne en portrait » a offert une séance de photo

professionnelle à près de 70 familles moins nanties habitant le territoire terrebonnien. Cette initiative est rendue

possible grâce à la générosité des membres du Club photo Terrebonne qui acceptent d’offrir bénévolement de

leur temps et aux divers professionnels beauté qui coiffent et maquillent gratuitement les participants pour

l’occasion. À la fin de cette journée sous le signe de la bonne humeur, chaque famille repart avec une clé USB

contenant une dizaine de photos professionnelles en format numérique et avec trois impressions. Merci encore à

tous les partenaires!

• Suivi du plan d’action 2017 de la Politique culturelle de la Ville de Terrebonne
• Élaboration d’une nouvelle politique municipale d’intégration et de restauration des œuvres d’art
dans le domaine public

• Création d’un programme de restauration des œuvres d’art public en partenariat avec le ministère
de la Culture et des Communications (MCC)

• Renouvellement pour une période de trois ans (2018-2020) de l’entente de développement
culturel avec le MCC

• Lancement de la première phase d’« Art urbain » dans le Vieux-Terrebonne, projet consistant 
à accrocher des œuvres d’art grand format sur les murs extérieurs de certains bâtiments
municipaux

• Collaboration au plan de développement de la nouvelle bibliothèque municipale dans le pôle
de la Croisée urbaine, notamment en ce qui a trait à la salle d’animation et d’exposition

Perspectives 2017



M. Réal Leclerc
vice-président

M. Paul Asselin
conseiller municipal 

M. Serge Gagnon
conseiller municipal 

Membres de
l’administration
municipale 
Cabinet du maire
Mme Chantal Barrette, coordonnatrice 
M. Daniel Bélec, directeur
M. Patrick Robitaille, directeur adjoint

Direction générale 
M. Sébastien Bertrand, coordonnateur, Développement du territoire
M. Denis Lévesque, conseiller à la direction générale, à l’administration 
et aux politiques gouvernementales
M. Luc Papillon, directeur général
M. Michel Poirier, coordonnateur, Infrastructures et immobilier
M. Daniel Sauriol, directeur général adjoint

Direction de l’urbanisme durable
M. Michel Larue, directeur
Mme Éliane Lessard, chef de service, Planification urbaine et
réglementation

Direction de l’entretien du territoire
Mme Catherine Dutil, chef de service, Aménagement paysager
M. Luc Fugère, directeur adjoint aux opérations 
Mme Catherine Rioux, coordonnatrice, Aménagement paysager –
Administration et planification
M. Michel Sarrazin, directeur

Direction du génie et des projets spéciaux
M. Marc Bouchard, directeur
M. Stéphane Larivée, directeur adjoint

Direction de l’administration et des finances
M. Luc Legris, directeur 
Mme Martine Rousseau, chef de service, Taxation et développement

Membres de la commission

Mot du président 
« 2016 aura coulé les bases de plusieurs projets d’importance sur le plan des
infrastructures municipales à Terrebonne. On n’a qu’à penser au suivi rigoureux des
trois plans directeurs (aqueduc, égouts et mobilité durable) et à l’approbation par le
conseil municipal du plan directeur d’aqueduc de la Régie d’aqueduc intermunicipale
des Moulins. Je souhaiterais également souligner les nombreux travaux d’envergure
qui se dessinent dans un avenir rapproché, notamment dans le cadre du
développement du secteur Est d’Urbanova. Cet espace recevra entre autres une
nouvelle école secondaire, un grand parc municipal, un important projet de
développement immobilier ainsi que le nouveau quartier général de la police en 2019.
L’année 2016 marque aussi le début d’une entente avec les propriétaires de la Croisée
urbaine, un important projet immobilier situé à l'intersection des autoroutes 40 et
640. Parmi les projets d’infrastructures dans ce secteur, on compte la construction
d’une école primaire et la création d’un important pôle municipal autour d’un
gymnase double, d’un centre communautaire et d’une bibliothèque. Des plans à
plus long terme sont également sur la table pour la construction d’une piscine
municipale. Bref, une année chargée s’est terminée et je tiens à remercier mes collègues
commissaires et tous les fonctionnaires municipaux qui ont su se mettre à la tâche
avec autant de rigueur en 2016. Bonne lecture! »

Mission
La Commission de la planification et de la gestion des infrastructures urbaines a pour 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;

• d’étudier les programmes gouvernementaux de subvention liés à sa mission; 
• d’analyser tout programme de subvention des infrastructures et de contribuer à la
recherche de soutien financier;

• d'analyser les plans directeurs requis pour la production d'eau potable, le traitement
des eaux usées, l'entretien des infrastructures et la gestion de la circulation;

• de participer aux discussions avec les villes limitrophes ou  des régies
intermunicipales dans le meilleur intérêt de la Ville de Terrebonne;

• de formuler des recommandations dans le cadre de l'implantation d'ouvrages
supérieurs d'utilités publiques et de transport d'énergie;

• d’émettre des recommandations sur les projets de développement privé ou public
qui ont un impact ou qui impliquent le prolongement ou la modification
d’infrastructures de la Ville de Terrebonne.

Direction du greffe et des affaires juridiques
Me Pierre Archambault, assistant-greffier et avocat en matière d’urbanisme
Me Denis Bouffard, directeur
Me Judith Viens, assistante-greffière et responsable des affaires juridiques et des archives

Personnes ayant participé aux travaux de la commission en 2016 :
M. Louis-Philippe Buist, coordonnateur génie et technologies, Régie d’aqueduc intermunicipale des Moulins
M. Mathieu Côté, Cima + 
Mme Chantal Dagenais, Cima +
M. Stéphane Martel, Cohésion Totale
M. Juan Victor Quevedo, Aqua Data
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M. Michel Morin
président
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Résumé des principaux mandats  

Approbation du plan directeur de l’aqueduc 

Au printemps 2016, les membres de la Commission ont étudié et recommandé l’adoption du plan directeur
d’aqueduc de la Régie d’aqueduc intermunicipale des Moulins (RAIM), plan qui vise les conduites d’eau principales
des villes de Mascouche et de Terrebonne. Celui-ci permettra de planifier les priorités d’investissement pour les
années à venir. Tout au long du processus, les élus et les fonctionnaires des deux villes concernées ont contribué à
l’élaboration dudit plan directeur. Il a aussi été recommandé de créer un comité conjoint entre la RAIM et les villes.

Mandats traités en 2016 

• 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 bâtiments

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

• Engagements de la Ville dans le programme
de la taxe sur l’essence et de la contribution
du Québec pour les années 2014 à 2018

• Recommandations pour les dossiers du
Comité de coordination au développement
municipal (CCDM) en vertu du processus de
gestion d’une demande de développement
en collaboration avec la Direction générale

• Suivi des dossiers du ministère des
Transports du Québec en collaboration avec
la Direction générale et la Direction du génie
et des projets spéciaux

• Conformité du processus d’assainissement
des eaux avec la régie d’assainissement et de
traitement des eaux Terrebonne-Mascouche



Un plan directeur pour nos égouts 

La Ville de Terrebonne est en processus de réalisation d’un plan de l’ensemble des réseaux sanitaire et pluvial des
égouts comprenant notamment les réseaux de captation et les stations de pompage. Par souci d’adoption d’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 ou les débordements en période de crue. La Ville
désire que le plan directeur montre non seulement l’analyse du réseau pluvial en conduite, mais aussi le réseau en
surface en incluant les cours d’eau. En effet, si l’on néglige la capacité de réception du cours d’eau en aval, cela
peut entraîner des crues importantes au printemps ou lors de fortes pluies. De telles conséquences causent souvent
des troubles d’érosion qui obligent la Ville à réaliser des travaux de stabilisation très coûteux, alors on souhaite éviter
cela. Tout au long de l’année 2016, les membres de la Commission ont suivi de près les travaux liés au plan qui
devrait être prêt à l’automne 2017.
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Favoriser la mobilité durable

La Ville de Terrebonne s’est lancée dans le développement d’un plan directeur de mobilité durable en vue
d’harmoniser la fluidité des différents modes de transport dans la région. Le plan permettra d’établir les prémisses
stratégiques permettant une cohabitation fonctionnelle des aires de circulation sur l’ensemble de son territoire. On
y considère notamment l’accroissement démographique anticipé de la population terrebonnienne ainsi que la
courbe d’âge de cette dernière. La Commission contribuera à assurer que le plan assure une synergie stimulante
pour l’économie moulinoise tout en favorisant une circulation mixte qui soit fluide et sécuritaire. Bien entendu, une
attention particulière est également portée à l’intégration du concept de transport actif et collectif. Tout au long de
l’année 2016, les membres de la Commission ont suivi de près les travaux de développement du plan, celui-ci devrait
être prêt à l’automne 2017.

Une collaboration fructueuse avec la Direction du génie 
et des projets spéciaux 

En 2016, la Commission a suivi plusieurs dossiers en collaboration avec la Direction du génie et des projets spéciaux.
La Commission vérifie et analyse les échéanciers et les objectifs à atteindre dans chacun de ces dossiers. À titre
d’exemple, la Commission a notamment émis des recommandations pour les dossiers suivants :

• Modification de la configuration de l’avenue Pierre-Dansereau;
• Aménagement de trottoirs et d’une piste cyclable sur une partie du chemin Gascon;
• Reconfiguration de l’avenue Claude-Léveillée et du boulevard des Entreprises près du Centre de formation
professionnel des Moulins, situé au nord de l’autoroute 640;
• Approbation de la géométrie de l’avenue Gabrielle-Roy (anciennement avenue Claude-Léveillée) située au
sud de l’autoroute 640;
• Station d’épuration de la Pinière (STEP).



De nombreux projets de demandes d’infrastructures 
et de développement

En vertu du processus de gestion des demandes d’infrastructures à Terrebonne, la Commission analyse chaque
année les demandes d’infrastructures retenues par la Direction générale. Ainsi en 2016, la Commission a analysé un
total de quatre demandes, notamment quant à la surlargeur du chemin St-Roch et au réaménagement d’une partie
de la côte de Terrebonne en face du stationnement incitatif de l’Agence métropolitaine de transport.

La Commission étudie également des projets de développement qui lui sont soumis dans le cadre du processus
adopté en 2014. En 2016, on en compte 13, notamment autour du projet de la Croisée urbaine, de la rue O’Diana
coin Angora et de l’intersection Marcel-De La Sablonnière et Pierre-Dansereau.

Soulignons aussi que la Commission a recommandé au comité exécutif d’approuver une grille tarifaire pour les
conventions préalables à la réalisation de travaux municipaux. Cette grille servira au calcul pour l’ensemble des
projets de développement que le comité exécutif approuvera et qui requerra une convention préalable à la réalisation
de travaux municipaux.

• Finalisation du plan directeur Égouts (réseaux sanitaire et pluvial) et du plan directeur 
Mobilité durable

• Suivi des projets d'aménagement de locaux et des travaux de rénovation et de construction
• Suivi des travaux inhérents au TECQ III
• Collaboration sur les dossiers de la Direction du génie et des projets spéciaux en matière
d’infrastructures municipales

• Étude des demandes d’infrastructures en lien avec le processus mis en place
• Suivi des programmes de subventions d'infrastructures et de bâtiment 
• Implantation d’ouvrages supérieurs d’utilités publiques
• Formulation de recommandations au Comité de coordination au développement 
pour les projets de développement 

• Coordination des dossiers en cours avec le ministère des Transports du Québec, et ce, 
en collaboration avec la Direction générale et la Direction du génie et des projets spéciaux

Perspectives 2017

COMMISSION COMMISSION DE LA PLANIFICATION 
ET DE LA GESTION DES INFRASTRUCTURES URBAINES 35



                     
5  2016  2016  2016  2016  2016  2016  2016  2016  2016  20162016
016  2016  2016  2016  2016  2016  2016  2016  2016  2016  2016
52016  2016  2016  2016  2016  2016  2016  2016  2016  20162016
016  2016  2016  2016  2016  2016  2016  2016  2016  2016  2016
5  2015  2016  2016  2016  2016  2016  2016  2016  2016  20162016
2016  2016  2016  2016  2016  2016  2016  2016  2016  2016 2016  
5  2016  2016  2016  2016  2016  2016  2016  2016  2016  20162016
2016  2016  2016  2016  2016  2016  2016  2016  2016  2016 2016  
5  2016  2016  2016  2016  2016  2016  2016  2016  2016  2016 2015
2015  2015  2016  2016  2016  2016  2016  2016  2016  2016 2016  
5  2015  2015  2015  2015  2015  2015  2015  2015  2015  20162016


