DIR-1300-01

POLITIQUE
ENVIRONNEMENTALE

UNE POLITIQUE
ENVIRONNEMENTALE
À TERREBONNE
Notre mission en matière d’environnement
La Ville de Terrebonne a pour mission d’organiser le territoire, de fournir des services à sa
communauté et de promouvoir son développement économique et social en harmonie avec les
lois et les règlements québécois et canadiens. Par son intervention en matière environnementale,
la Ville de Terrebonne veut atteindre un haut standard de qualité de vie, maintenir un
environnement de qualité et assurer un développement durable à la communauté.
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Pourquoi une
politique
environnementale
à Terrebonne?
Depuis quelques années, la Ville de Terrebonne
a mis sur pied plusieurs programmes qui ont
incité les citoyens à récupérer davantage et à
consommer l’eau de façon responsable.
Ainsi, cette année, grâce aux bacs roulants, la
quantité de matières résiduelles récupérées a
dépassé les 200 kg par logement, soit une
augmentation de 33 % par rapport à l’année
dernière1. Les citoyens peuvent déposer
certains de leurs résidus encombrants à l’écocentre aux fins de recyclage, utiliser les
14 dépôts de récupération sur le territoire,
valoriser leurs résidus domestiques dangereux
lors des collectes spéciales et économiser l’eau
potable en respectant les heures d’arrosage.

1

La Ville de Terrebonne désire résolument
dépasser ces réalisations. Elle est déterminée à
mettre de l’avant d’autres initiatives en matière
de gestion environnementale, notamment avec
l’élaboration de programmes jugés avantgardistes. La Politique environnementale de la
Ville de Terrebonne se veut une telle initiative,
tout comme le Plan vert qui en découlera.
En d’autres termes, en matière de gestion
environnementale, la Ville de Terrebonne ne
veut pas se contenter de gérer des
programmes : cela équivaut à attendre que les
problèmes se présentent avant de réagir. Elle
veut proposer un cadre général qui définit les
objectifs à atteindre et les moyens d’ y parvenir
afin d’éviter de faire face aux problèmes.

Direction de l’entretien du territoire de la Ville de Terrebonne, Service de l’hygiène du milieu,
Comparatif du volume moyen annuel de matières recyclables récupérées par porte à Terrebonne, Octobre 2004
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Une nécessité
L’adoption et l’application d’une politique
environnementale consacreront le leadership
de la Ville de Terrebonne au Québec. En effet,
peu de municipalités possèdent une politique
environnementale. Pour être efficace, cette
politique doit, d’une part, bien définir la notion
de développement durable en termes de
protection de l’environnement et de qualité de
vie et, d’autre part, être appliquée à l’ensemble
des activités municipales. C’est donc sur la
notion de développement durable que reposent
les
fondements
de
la
Politique
environnementale :

Le développement durable est le fait
d'améliorer les conditions d'existence des
communautés humaines, tout en restant dans
les limites de la capacité de charge des
écosystèmes. Il vise trois objectifs : l'intégrité
écologique, l'équité entre les individus et
les générations et l'efficacité économique. La
mise en oeuvre de ces trois objectifs
s'appuie sur un certain nombre de mesures
dont le maintien de l'intégrité de
l'environnement et l’amélioration de l'efficacité
économique.
Le défi de la mise en oeuvre du développement
durable consiste donc à faire en sorte que dans
nos comportements, nos actions, nos
politiques, nos programmes et nos règlements,
bref, dans l'ensemble de nos interventions
comme citoyen, groupe d'intérêt, entreprise,
municipalité et gouvernement, nous visions
l'atteinte
simultanée
et
équilibrée
2
de ces trois objectifs fondamentaux .

2

Ministère de l’Environnement, 2002, rapport du Québec
sur le développement durable présenté au Sommet mondial
sur le développement durable.
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Un partenariat
avec la communauté
La Ville de Terrebonne veut que sa Politique
environnementale soit le fruit de choix
collectifs, tout comme le Plan vert qui en
découlera. D’ailleurs, afin de confirmer que ses
objectifs correspondent à ceux du milieu, la
municipalité a tenu, en novembre dernier, une
consultation publique avec 18 organismes
locaux et régionaux3. Dès 2005, une seconde
consultation publique aura lieu avec l’ensemble
de la communauté, et ce, afin de dégager les
moyens d’action qui constitueront le Plan vert.
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Vers un Plan Vert, Les organismes du milieu appuient
la Politique environnementale de la Ville de Terrebonne,
Communiqué de presse, Ville de Terrebonne,
Mardi 16 novembre 2004
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NOS OBJECTIFS
La Politique environnementale fixe les grands
objectifs que la Ville de Terrebonne entend
atteindre et respecter. Les moyens et les
mesures spécifiques découlant de ces objectifs
seront identifiés et rendus publics au printemps
2005 dans le Plan vert.
La mise en œuvre de ces stratégies se fera de
concert avec les autorités compétentes et la
population. L’environnement ne connaît pas de
frontières; il est de la responsabilité de tous de
le mettre en valeur et de le protéger.
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OBJECTIFS EN MATIÈRE DE GESTION
MUNICIPALE
La Ville de Terrebonne est la dixième ville plus importante en termes de population au Québec.
Bordée au nord par la rivière des Mille-Îles et à son extrémité est par la rivière des Prairies,
Terrebonne retrouve sur son territoire des zones urbanisées, des boisés d’envergure et de
nombreux espaces verts. Une grande partie de la municipalité est vouée à l’agriculture et le
secteur industriel est en pleine croissance. Elle connaît également un développement rapide de
son secteur résidentiel. Dans ses activités, la Ville de Terrebonne a le souci de protéger
l’environnement, mais elle veut aussi aller plus loin que le strict respect des règles
environnementales. Elle désire connaître et améliorer sa performance environnementale.
Dans ce contexte, la Ville de Terrebonne désire adopter une politique environnementale novatrice
et un plan vert qui lui permettra d’assurer un leadership dans ses activités et dans son
développement. Cette politique sera communiquée à ses employés et à ses citoyens. Elle compte
investir dans l’information et la formation de ceux-ci.
Voici les objectifs de la Ville au sujet de la gestion municipale :
• Présenter publiquement un bilan
environnemental tous les deux ans;
• Préconiser une bonne éthique
environnementale, notamment lors des
prises de décision, de la part du personnel,
des élus municipaux ainsi que tous les
autres membres ou collaborateurs de
l’organisation;
• Respecter les fondements du
développement durable lors des
interventions de la Ville de Terrebonne.

• Mettre la Politique environnementale
en application;
• Communiquer les fondements de la
Politique environnementale aux
fonctionnaires municipaux;
• Demeurer toujours conforme à la
réglementation;
• Réaliser périodiquement des vérifications de
conformité environnementale;
• Vérifier le système de gestion
environnementale en application;
• Former les fonctionnaires municipaux sur
les bonnes pratiques environnementales;
• Améliorer la performance environnementale
des activités de la municipalité;
• Investir dans la formation et la
sensibilisation continue de la population;
• Informer périodiquement les organismes,
les groupes et les citoyens des actions
environnementales que la Ville met en
place;
• Prendre acte des positions des organismes
environnementaux de la région, des
citoyens, des entreprises ainsi que de tout
autre intervenant de son territoire;
• Associer tous les citoyens, les partenaires
socio-économiques, les élus municipaux et
le personnel au développement et à la
réalisation de la Politique environnementale;
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OBJECTIFS EN
MATIÈRE D’EAU

OBJECTIFS EN
MATIÈRE D’AIR

Comme l’eau potable est un bien précieux, la
Ville de Terrebonne a un programme de
restriction de l’arrosage. Selon les rapports
gouvernementaux, l’eau potable provenant des
usines de traitement est de bonne qualité4. De
plus, elle traite les eaux usées municipales et
elle privilégie le traitement des boues de fosses
septiques.

La Ville de Terrebonne est consciente des
effets potentiels des gaz à effet de serre et
veut se conformer aux objectifs du Protocole
de Kyoto5. Aussi, elle veut privilégier
l’implantation d’industries non polluantes sur
son territoire et contenir les émissions
industrielles potentiellement polluantes des
entreprises déjà installées.

La Ville de Terrebonne est bordée au nord par la
rivière des Mille-Îles et à son extrémité est par
la rivière des Prairies. Celle-ci subit les effets de
l’urbanisation et certaines espèces animales et
végétales sont en voie de disparition ou ont
déjà disparu. La Ville de Terrebonne, consciente
de cet appauvrissement de la biodiversité, a
l’intention de mieux protéger ses berges et ses
îles de même que ses eaux souterraines et les
eaux du bassin versant de la rivière des MilleÎles.

Elle veut réduire l’utilisation de l’automobile de
façon individuelle en facilitant l’accessibilité du
transport en commun6, particulièrement par
l’implantation d’un service de train de banlieue
et par la promotion du transport actif
(déplacements à pied et à vélo).

Voici les objectifs de la Ville au sujet de l’eau :
• Prendre les mesures nécessaires pour assurer la
disponibilité de l’eau potable;
• Assurer une eau potable de qualité à tous ses
citoyens;
• Mettre en place un programme d’économie d’eau
potable;
• Poursuivre et améliorer les moyens nécessaires
pour réduire le gaspillage de l’eau potable;
• Conserver l’intégrité des écosystèmes aquatiques
et riverains;
• Limiter au minimum les rejets d’eaux usées non
traitées et de contaminants;
• Élaborer une politique à long terme de gestion de
l’eau en y intégrant une gestion par bassins
versants;
• Contribuer à l’amélioration de la qualité de l’eau de
la rivière des Mille-Îles par des actions concrètes;
• Mettre en place un programme de suivi des
vidanges de fosses septiques sur l’ensemble du
territoire;
• Préconiser le traitement de tous les rejets
liquides.

Voici les objectifs de la Ville au sujet de l’air :
• Réduire les émissions de gaz à effet de serre;
• Utiliser des véhicules et des équipements moins
polluants pour les activités de la Ville;
• Prioriser et investir davantage dans le transport en
commun;
• Mettre en pratique des stratégies de gestion
efficace du transport urbain;
• Faciliter le transport actif dans le centre-ville, à
l’intérieur des quartiers résidentiels et dans les
parcs industriels;
• Faire un inventaire des sources potentielles de
pollution de l’air sur le territoire;
• Effectuer un meilleur encadrement des secteurs
industriel, commercial et institutionnel (ICI) sur le
territoire;
• Favoriser des pratiques moins polluantes en
termes de qualité de l’air;
• Adopter un règlement sur la qualité de l’air.

4

Conformément aux règlements sur la qualité de l’eau
potable du ministère de l’Environnement du Québec.
http://www.menv.gouv.qc.ca/eau/potable/
5
Texte du Protocole de Kyoto :
http://unfccc.int/resource/docs/convkp/kpfrench.pdf
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OBJECTIFS EN
MATIÈRE DE SOL
Près de 40 % du territoire de la Ville de
Terrebonne possède une vocation agricole7. On
y retrouve des cultures maraîchères, des
grandes cultures et des fermes laitières et de
nombreuses terres sont en friche dans l’attente
d’éventuels développements résidentiels.
D’autre part, il faut se préoccuper des zones
humides et d’une partie des berges et des îles
de la rivière des Mille-Îles qui nécessitent une
revitalisation. Celles-ci présentent des intérêts
écologiques certains qu’il faut protéger et
mettre en valeur.
Par ailleurs, il existe sur le territoire de la ville un
certain nombre de terrains dont les sols ont été
contaminés par des activités industrielles ou
commerciales.
Voici les objectifs de la Ville au sujet du sol :
• Maintenir les superficies à vocation agricole dans
leur état actuel;
• Favoriser une utilisation rationnelle des sols, selon
les principes du développement durable, et ce,
notamment en milieu agricole;
• Maintenir et encourager une activité agricole viable
sur le territoire à vocation agricole de la
municipalité;
• Favoriser la protection des sols, en éliminant les
activités susceptibles d’engendrer leur érosion et
leur contamination;
• Élaborer un programme de réhabilitation des
terrains contaminés sur le territoire.

7

Rapport de caractérisation des sols agricoles.
Étude produite par Enviram pour la MRC Les Moulins,
Avril 2004
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OBJECTIFS EN
MATIÈRE DE
PATRIMOINE
FORESTIER ET
D’ESPACES VERTS
La Ville de Terrebonne a, sur son territoire, des
boisés et des espaces verts de grande valeur à
protéger et à développer. Ceux-ci favorisent
une meilleure qualité de l’air, un environnement
agréable et des lieux naturels en milieu urbain.
Cependant, l’urbanisation crée une pression
accrue sur ces actifs environnementaux et il
faut la contrôler.
De plus, les berges et les îles de la rivière des
Mille-Îles constituent des milieux naturels qui
assurent la biodiversité de ces espaces. La
Ville de Terrebonne doit les valoriser et en
donner une plus grande accessibilité à la
population.
Voici les objectifs de la Ville au sujet du
patrimoine forestier et des espaces verts :
• Inventorier, protéger et améliorer le patrimoine
forestier sur le territoire;
• Maintenir le rapport d’un arbre par citoyen;
• Protéger la biodiversité des espaces naturels;
• Protéger les arbres sains en milieu urbain;
• Maintenir la couverture boisée à ses niveaux
actuels lors de développements résidentiels;
• Assurer une répartition équilibrée des espaces
verts et des parcs urbains dans tous les secteurs
de la Ville;
• Permettre un accès sécuritaire à tous les parcs
urbains et les espaces verts du territoire;
• Protéger et naturaliser les berges et les îles de la
rivière des Mille-Îles;
• Maintenir les espaces riverains communautaires
existants;
• S’approprier certains terrains privés à caractère
écologique exceptionnel afin d’en assurer leur
préservation et leur mise en valeur;
• Sensibiliser les citoyens et les entreprises à la
protection des écosystèmes.
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OBJECTIFS AU SUJET OBJECTIFS EN
DE LA GESTION DES MATIÈRE DE
MATIÈRES
NEIGES USÉES
RÉSIDUELLES
Les neiges usées provenant des
La Ville de Terrebonne a mis sur pied plusieurs
programmes qui ont incité les citoyens à
récupérer davantage. Ainsi cette année, la
quantité de matières résiduelles récupérées a
augmenté de 33 %8 . De plus, elle doit
composer avec la présence d’un important lieu
d’enfouissement sanitaire sur son territoire.
Par ailleurs, le gouvernement du Québec a fixé
un objectif de 65 % de mise en valeur des
matières résiduelles pour 20089 . Dans ce
contexte, la Communauté métropolitaine de
Montréal a déposé un projet de plan de gestion
des matières résiduelles que nous devrons
mettre en place au cours des prochaines
années.

voies
publiques et des espaces de stationnement
contiennent des quantités de sel de déglaçage
ou de contaminants potentiels qui ont un
impact sur l’environnement. La Ville de
Terrebonne doit s’assurer que celles-ci sont
éliminées dans des lieux autorisés.
Voici les objectifs de la Ville au sujet des neiges
usées :
• Sensibiliser les entrepreneurs aux bonnes
pratiques en matière de gestion des neiges usées;
• Éliminer la présence de dépôts illégaux de neiges
usées, particulièrement dans les espaces
commerciaux;
• Diminuer l’utilisation de sel de déglaçage;
• Rendre obligatoire l’utilisation des lieux autorisés
pour la disposition des neiges usées.

Voici les objectifs de la Ville au sujet de la
gestion des matières résiduelles :
• Atteindre les objectifs gouvernementaux fixés
dans la Politique québécoise de gestion des
matières résiduelles 1998 - 2008;
• Mettre en œuvre le Plan métropolitain de gestion
des matières résiduelles de la Communauté
métropolitaine de Montréal;
• Favoriser le principe des 3R-V-E; (Réduire à la
source, Réemployer, Recycler, Valoriser et Éliminer);
• Rendre la collecte sélective des matières
recyclables accessible à tous;
• Implanter la collecte à trois voies pour les matières
recyclables, les matières compostables et les
résidus ultimes;
• Augmenter la performance de la collecte sélective;
• Contrôler, selon les champs de compétence de la
Ville, le lieu d’enfouissement sanitaire du territoire.

8

Direction de l’entretien du territoire de la Ville de Terrebonne,
Service de l’hygiène du milieu,
Comparatif du volume moyen annuel de matières
recyclables récupérées par porte à Terrebonne,
Octobre 2004

9
Ministère de l’Environnement du Québec,
Politique québécoise de gestion des matières résiduelles 1998-2008,
http://www.menv.gouv.qc.ca/matieres/mat_res/index.htm
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OBJECTIFS EN MATIÈRE DE NUISANCES
ET DE BRUITS
Selon la Loi des cités et villes, la Ville de Terrebonne est responsable de la salubrité sur son
territoire. Les activités industrielles et le réseau de transport sont des sources potentielles de bruit
qui peuvent avoir un impact sur la qualité de vie des citoyens. Les sources d’odeurs industrielles
et commerciales peuvent également avoir un impact sur cette qualité de vie.
Le gouvernement du Québec mettra en place, d’ici 2006, un programme d’élimination des
pesticides chimiques et la Ville de Terrebonne appuie cette réglementation provinciale10.
Voici les objectifs de la Ville au sujet des nuisances et
des bruits :
• Promouvoir de meilleures conditions d’hygiène et de
salubrité sur tout le territoire;
• Diminuer les sources de nuisances (odeurs, bruits, etc.);
• Mettre à jour la réglementation no 82 afin d’y intégrer
les éléments portant sur la pollution sonore et lumineuse;
• Sensibiliser la population et les utilisateurs commerciaux
aux alternatives écologiques à l’utilisation de pesticides;
• Effectuer un meilleur contrôle des agents allergènes tels que
l’herbe à poux et les poussières;
• S’assurer de l’entretien des terrains vagues situés sur le
territoire de la ville;
• Aménager des zones tampons lorsque des projets
peuvent causer des nuisances en ce qui concerne le bruit.

10

Ministère de l’Environnement du Québec, Code de gestion des pesticides, http://www.menv.gouv.qc.ca/pesticides/permis/code-gestion/
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CONCLUSION
Cette politique environnementale et les grands
objectifs qui y figurent correspondent aux
préoccupations de la Ville de Terrebonne et de
sa population en matière d’environnement et
aux orientations qu’elle se donne pour agir de
façon structurante, engagée et proactive.

P O L I T I Q U E

E N V I R O N N E M E N T A L E

•

Rappelons que, dès 2005, le Plan vert nous
donnera les moyens et les outils pour soutenir
concrètement ces objectifs.
Forte de sa démarche démocratique, la Ville de
Terrebonne continuera d’encourager la
participation de la communauté tout au long de
l’élaboration du Plan vert afin qu’il soit le
véritable témoin de nos choix et de nos priorités
environnementales collectives.
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Cette politique
environnemenatale a
été adoptée par voie
de résolution le
13 décembre 2004
par le conseil municipal
de la Ville de Terrebonne.

Papier recyclé avec 30 %
de fibres après consommation
et 70 % de fibres vierges
sans chlore atomique

Ville de Terrebonne
775, Saint-Jean-Baptiste
Terrebonne (Québec)
J6W 1B5
Téléphone : (450) 961-2001
Télécopieur : 471-0863
ville.terrebonne.qc.ca

