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Chères concitoyennes, Chers concitoyens,

C’est avec beaucoup de fierté que je vous présente le Plan Vert 2011-2016. En 2004, nous nous 
positionnions clairement pour la préservation de notre environnement en adoptant la Politique 
environnementale. En 2006, nous nous dotions du Plan Vert qui allait guider nos actions jusqu’en 
2011. Au début de l’année 2011, nous avons dressé un bilan fort positif  du Plan Vert 2006-2011 :  
la plupart des objectifs ont été atteints.

Mais nous ne nous sommes pas engagés à faire du développement durable pour une période 
limitée de cinq ans… Nous nous sommes engagés à le faire à long terme, pour nos citoyens 
actuels et futurs. C’est pourquoi nous avons tenu des journées de consultation publique pour 
élaborer un Plan Vert 2011-2016 actualisé qui reflète les besoins d’aujourd’hui.

La Ville de Terrebonne met en place diverses initiatives pour atteindre les différents objectifs, 
ce que démontre clairement le bilan du premier Plan Vert. Mais n’oubliez jamais que pour 
réellement atteindre ces objectifs, il faut non seulement que la Ville offre des possibilités de 
prendre le virage, mais également que le citoyen pose lui aussi des gestes concrets.

À Terrebonne, nous avons la chance d’avoir une population jeune, dynamique et engagée ! 
Grâce au travail de tout un chacun, notre ville sera plus verte, et ce, au profit de l’ensemble de 
notre communauté!

Merci à toutes et à tous de votre implication dans l’élaboration de ce Plan Vert !

Jean-Marc Robitaille
Maire de Terrebonne

Mot du maire



Chères concitoyennes, Chers concitoyens,

Après plusieurs mois de discussion et de réflexion, je ne peux qu’être heureux de vous 
présenter le Plan Vert 2011-2016. Ce Plan Vert se veut la ligne directrice des actions à mettre 
en œuvre pour les cinq prochaines années par l’administration municipale afin d’atteindre les 
grands objectifs fixés dans la Politique environnementale.

Ces cinq dernières années, nous avons mis en place 60 % des mesures fixées en 2006 et 28 % 
sont en cours de réalisation. Nous poursuivrons notre engagement pour les cinq prochaines 
années avec le Plan Vert 2011-2016. Six grandes orientations et vingt et un objectifs guideront 
nos initiatives. 

Ce plan se voudra, tout comme sa première version, évolutif. Dans ce plan, nous nous sommes 
fixé des cibles pour chacun des objectifs et nous avons bien l’intention de vous présenter 
un autre bilan positif  en 2016. Nous continuerons d’innover en matière de développement 
durable. Je vous invite à nous accompagner dans cette démarche pour la protection de  
notre environnement.

Je tiens à remercier tous les membres de la Commission du développement durable et de 
l’environnement et du conseil municipal, les directions municipales de même que les citoyens 
et les organismes qui ont travaillé tous ensemble pour vous proposer le nouveau plan d’action 
environnemental de la Ville de Terrebonne.

Jean-Luc Labrecque  
Conseiller municipal 

et président de la Commission 
du développement durable 

et de l’environnement

Mot du président de la Commission du développement durable et de l’environnement
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Objectifs Indicateurs (annuels) État de référence Cible 2016 Actions/Projets/Approches prioritaires 

1.1
Intégrer le 
développement 
durable dans 
les stratégies 
municipales 
(politiques, plans  
et programmes)

Proportion des stratégies municipales 
(politiques, plans et programmes) 
adoptées ou révisées en cours d'année 
ayant fait l 'objet d'une évaluation sur le 
plan du développement durable

s.o. 100 %

Définir la vision et les principes de développement durable de la Ville de 
Terrebonne par l 'adoption d'une Politique de développement durable

Établir une grille d'analyse de référence pour l ' intégration du développement 
durable aux stratégies municipales (politiques, plans et programmes)

Proposer périodiquement des séances de sensibilisation et de formation aux élus 
et aux cadres supérieurs portant sur les grands enjeux du développement durable

À  définir lors de sa création s.o. dès 2012
Création d’un organisme à but non lucratif pour lui déléguer certaines actions et 
responsabilités à caractère environnemental

1.2
Incorporer le 
développement 
durable aux 
opérations de la 
Ville et de ses 
partenaires

Nombre moyen d'heures de formation 
par employé (développement durable  
et environnement)

s.o. 2 h
Élaborer, diffuser et maintenir à jour un programme de développement  
des ressources humaines axé spécifiquement sur le développement  
durable et l 'environnement

Proportion des dépenses 
d'approvisionnement allouées à  
des produits écoresponsables

à établir en 2011 Plus de 40 %
Ajuster le processus d'achat de biens et de services de façon  
à favoriser les produits durables 

Augmentation du seuil de densité 
moyenne de logements à l’hectare

s.o. 18 log./ha
Définir et intégrer dans la planification d'urbanisme des critères de durabilité 
visant à encadrer les projets de développement

Proportion des projets de 
développement autorisés se conformant 
aux critères de durabilité établis  
par la Ville

s.o. 70 %

Promouvoir le développement durable auprès des promoteurs par l 'entremise de 
certains projets municipaux novateurs certifiés LEED ou l’équivalent, notamment 
par le biais du Plan directeur de développement durable de la Côte de Terrebonne

Favoriser l 'émergence de projets privés certifiés LEED ou l’équivalent par la mise 
en place de concours architecturaux sur certains terrains municipaux

1.3
Connaître, suivre 
et communiquer 
la performance 
municipale en 
développement 
durable

Proportion des directions et des services 
ayant produit une évaluation annuelle 
de développement durable

s.o. 100 %
Intégrer des objectifs de développement durable dans les faits saillants et dans 
les orientations des présentations budgétaires de chacune des directions

Diffusion tous les deux ans  
(grand public) de la performance 
municipale en développement durable

s.o. dès 2012
Préparer et diffuser un rapport tous les deux ans sur la performance municipale  
en développement durable 

Leadership de l’administration municipale 
en matière de développement durable1 
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Objectifs Indicateurs (annuels) État de référence Cible 2016 Actions/Projets/Approches prioritaires 

2.1
Poursuivre les 
efforts visant à 
réduire le gaspillage 
de l'eau potable

Quantité d'eau potable produite  
per capita (consommation domestique)

399 l/pers./jour 
(2010)

Moins de  
350 l/pers./jour
(domestique)

Poursuivre les efforts de sensibilisation de la population à l 'usage  
responsable de l 'eau potable

Promouvoir l’ installation d’équipements sanitaires à faible débit  
auprès des particuliers

Consommation moyenne d'eau potable  
des industries, des commerces et  
des institutions (m3/jour/entité) 

1 218 m3 (2009)
Diminution 
continue

Compléter l ' installation de compteurs d'eau dans les institutions  
(écoles, CPE et établissements de santé)

Revoir la politique de tarification de la consommation d'eau afin d'encourager 
davantage les économies d'eau potable auprès des industries, des commerces et 
des institutions (ICI)

À partir des redevances à la consommation, créer un programme d'aide  
à l ' innovation en matière de gestion durable de l 'eau

Ajouter la sous-catégorie Consommation durable chez les ICI (eau et réduction  
à la source des matières résiduelles) au prix environnement  
du Gala du Griffon d'Or

Pourcentage d'eau brute utilisée pour 
les travaux de voirie, d'entretien du 
territoire et de génie civil

3,5 % (2010) 50 %
Installation et utilisation de bornes sèches ou de pointes filtrantes  
pour le remplissage des citernes

Dans les bâtiments administrés par la 
Ville, proportion des installations ou des 
remplacements de robinetterie (toilettes, 
douches et robinets) ayant recours à des 
dispositifs plus « éco-performants »

à établir en 2011 100 %
Implanter une directive municipale exigeant le recours systématique à des 
dispositifs à faible débit lors de l ' installation ou du remplacement de la robinetterie 
dans les bâtiments municipaux

2.2 Assurer une eau 
potable de qualité à 
tous les citoyens

Nombre d'avis d'ébullition et de  
non-consommation émis par la RAIM

0 (2010)
Maintien de la 
performance 
actuelle

Maintenir les équipements de traitement de l’eau en  
bon état de fonctionnement

Nombre de plaintes reçues par la Ville 
portant sur la qualité de l 'eau potable

21 (2010)
Diminution 
continue

Qualité et disponibilité de l’eau2 
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Objectifs Indicateurs (annuels) État de référence Cible 2016 Actions/Projets/Approches prioritaires 

2.3
Limiter au minimum 
les impacts 
environnementaux 
associés à la gestion 
des eaux usées

Proportion des installations septiques 
isolées considérées comme performantes 
(classe A, aucune contamination, 
conformément au Guide de réalisation 
d'un relevé sanitaire, MDDEP 2007)

à établir en 2011 à établir en 2011

Mettre en place un programme de suivi de la performance  
et de la vidange des installations septiques isolées

Taux de conformité des installations 
septiques isolées en ce qui a trait à la 
fréquence de vidange

à établir en 2011 Plus de 95 %

Taux de conformité (normes de rejets) 
des entreprises visées par le Règlement 
sur l 'assainissement des eaux de la CMM 

à établir en 2011 100 %
Effectuer le suivi requis auprès des entreprises visées afin d'assurer  
leur conformité aux normes de rejets

Note annuelle attribuée par le MAMROT 
pour le respect de l 'exigence/réseau 
(ouvrages de surverse)

91 %  (Terrebonne) 
96 % (La Plaine) 
(moy. 2005-2009) 

Maintenir une 
moy. annuelle de 
plus de 90 % pour 
2011-2016 

Implanter une procédure de remplacement graduel et systématique  
du réseau d’égout combiné par un réseau séparatif

Identifier les ouvrages de surverse problématiques et établir, pour chacun, une 
stratégie de correction et d'atténuation des impacts

Poursuivre les efforts visant à localiser et à corriger les  
raccordements d'égouts croisés 

Note annuelle attribuée par le MAMROT  
pour le respect de l 'exigence/station  
(station d'épuration)

100 %  (Terrebonne) 
95 % (La Plaine) 
(moy. 2005-2009) 

Maintenir une 
moy. annuelle de 
plus de 95 % pour 
2011-2016 

2.4
Favoriser le 
contrôle à la source 
et la gestion durable 
des eaux de pluie

Coefficient moyen de ruissellement  
(l/s/ha) pour les nouveaux 
développements résidentiels, 
commerciaux et routiers

à établir en 2011
Diminution 
significative

Intégrer le taux de ruissellement à la grille d'analyse des projets de développement 
et fixer des seuils de performance obligatoires

Expérimenter les pratiques de gestion optimale des eaux de pluie  
dans le cadre de projets pilotes menés par la Ville 

Revoir la règlementation d'urbanisme afin de limiter les surfaces imperméables et 
d'encourager le contrôle à la source des eaux de pluie
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Qualité de l’air  
et changements climatiques3 

Objectifs Indicateurs (annuels) État de référence Cible 2016 Actions/Projets/Approches prioritaires 

3.1
Réduire les 
émissions  
de gaz à effet  
de serre (GES)  
sur l’ensemble  
du territoire

Émissions de GES  
(t.m./année, suivi tous les deux ans)

à établir en 2011

Dresser et maintenir à jour un inventaire des émissions de GES  
sur l’ensemble du territoire (Programme Climat municipalités)

Adopter des cibles municipales et collectives de réduction des GES  
et mettre en œuvre un plan d’intervention adapté (Programme Climat municipalités)

Favoriser l’usage et la location de vélos sur le territoire de Terrebonne 

Nombre de déplacements en transport  
collectif per capita

17,2 (2009) (MRC)
Progression 
soutenue

Bonifier l’offre de stationnements incitatifs actuelle par  
l ’aménagement de petites grappes de stationnements réservés réparties sur 
l’ensemble du territoire

3.2
Contrer l’effet 
d’îlots de chaleur en 
milieu urbain

Superficie occupée par les îlots de chaleur 
(zones plus chaudes) (suivi quinquennal)

à établir en 2011
Diminution 
significative

Participer au groupe de travail formé par Nature Québec pour l’élaboration de 
stratégies municipales dans la lutte contre les îlots de chaleur

Albédo moyen (surfaces pavées 
et bâtiments) des nouveaux 
développements résidentiels, 
commerciaux et routiers en milieu urbain

à établir en 2011
Progression 
soutenue

Intégrer la notion d’albédo à la grille d’analyse des projets de développement 
soumis à la Ville

Développer et diffuser des outils d’accompagnement destinés aux promoteurs 
visant à favoriser la prise en compte de l’albédo dans la conception des projets

Proportion des ICI engagés dans une 
stratégie de verdissement des terrains, 
des stationnements et des bâtiments

à établir en 2011 Plus de 25 %
En partenariat avec les organismes du milieu interpellés, conduire une  
campagne de sensibilisation auprès des ICI et des promoteurs portant  
sur la lutte aux ilôts de chaleur 

Nombre d’arbres plantés chaque année  
en milieu urbain par l’entremise des 
différents programmes municipaux

Moy. annuelle  
de 8 500 arbres  
pour 2009-2010

Plus de 8 500  
par année

Bonifier les programmes de plantation d’arbres existants  
(fonds de l’arbre et programme de plantation d’arbres)

Expérimenter les pratiques de foresterie urbaine susceptibles d’accélérer le 
développement de la canopée en milieu urbain : choix d’essences à croissance 
rapide; captage des eaux de pluie; fosses de plantation, etc.

3.3
Amorcer un 
processus 
d’adaptation aux 
changements 
climatiques

Plan d’adaptation aux changements 
climatiques : inexistant, en 
développement ou adopté.

inexistant
Adoption du plan  
d’ici 2016 

Élaborer un plan d’adaptation aux changements climatiques, selon les orientations 
du Programme Climat municipalités du gouvernement
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4 
Objectifs Indicateurs (annuels) État de référence Cible 2016 Actions/Projets/Approches prioritaires 

4.1
Maintenir et  
consolider le 
couvert forestier 
(boisés)

Superficie boisée sur l’ensemble du 
territoire (suivi tous les deux ans)

23 % (2007)

Aucune perte nette 
comparativement 
à l’année de 
référence

Compléter et maintenir à jour l’ inventaire et la caractérisation écologique des boisés 
en milieux urbain et agricole

Préciser et localiser les priorités d’intervention par l’adoption d’un plan directeur de 
préservation et de gestion écosystémique des boisés

4.2
Protéger et 
restaurer les 
espaces naturels 
à caractère 
écologique 
exceptionnel

Proportion du territoire protégé à des 
fins de conservation de la nature

à établir en 2011
Progression 
significative 

Délimiter les espaces naturels dont la préservation de l’intégrité écologique est 
prioritaire et adopter, pour chacun, un plan de conservation adapté

Poursuivre et renforcer le programme d’acquisition  
de terrains à caractère écologique exceptionnel

Proportion des rives des principaux 
cours d’eau (rivière Mascouche, rivière 
des Mille-Îles, ruisseau Noir et ruisseau 
de Feu) où la bande de végétation 
riveraine est conforme aux orientations 
provinciales (suivi quinquennal par 
photo-interprétation)

à établir en 2011

Progression 
significative en 
milieux résidentiel  
et agricole

En partenariat avec les intervenants interpellés, planifier et mettre en œuvre des 
projets d’aménagement et de restauration du milieu riverain pour les principaux 
cours d’eau du territoire

4.3

Favoriser la 
protection de la 
biodiversité et des 
espaces naturels 
sensibles dans 
les projets de 
développement

Proportion des nouveaux 
développements se conformant 
aux principes de lotissement et 
d’aménagement axés sur la conservation 

à établir en 2011 100 %
Établir et promouvoir auprès des promoteurs une approche  
de lotissement et d’aménagement axée sur la conservation

4.4
Préserver et  
mettre en valeur  
le milieu agricole

Perte nette de superficie agricole 
(comparativement à 2010)

s.o.

Perte nette 
inférieure  
à  0,5 % pour la 
période 2010-2016 
(soit moins  
de 32 ha)

Soutenir l ’émergence de l’agriculture biologique sur le territoire, notamment par 
l’organisation d’évènements communautaires visant sa promotion auprès des 
producteurs et de la population

Conclure une entente avec le milieu agricole sur la gestion  
et la mise en valeur durable du territoire agricole

Sauvegarde et mise en valeur de la biodiversité  
et des milieux naturels et agricoles
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Tonnage des matières résiduelles  
acheminées à l’enfouissement 5 

Objectifs Indicateurs (annuels) État de 
référence Cible 2016 Actions/Projets/Approches prioritaires 

5.1
Accroître la 
réduction à la 
source

Quantité, per capita, de matières 
résiduelles générées (déchets 
domestiques et matières récupérées)  
par la collectivité

523 kg/pers. 
(2009)

510 kg/pers.  
(soit une réduction 
0,5 % par année  
sur 5 ans)

Conduire une campagne de sensibilisation portant sur la réduction à la source et incitant 
la population à relever le défi de 2 ,5 kg de réduction par personne par année

Intensifier la promotion de l’herbicyclage afin de détourner les rognures de gazon  
des ordures ménagères

Gains obtenus grâce aux mesures de 
réduction à la source mises en œuvre par 
la Ville (exprimées en volume  
et/ou tonnage de matières résiduelles  
non générées) 

s.o.
Gains significatifs 
par chacune des 
directions

Élaborer et mettre en œuvre un plan municipal de réduction à la source  
(mesure 1 du PMGMR) 

Uniformiser le système de réunion sans papier à toutes les commissions  
et au conseil de la Ville

Proportion des ICI engagés dans 
l’élaboration d’un Plan de  
réduction à la source

à établir  
en 2011

Plus de 50 %

Produire ou diffuser des outils d’accompagnement pour l’élaboration d’un plan  
de réduction à la source adressés aux ICI

Ajouter la sous-catégorie Consommation durable des ICI (eau et réduction à la source des 
matières résiduelles) au prix environnement du Gala du Griffon d’Or

5.2
Augmenter la 
performance de la 
récupération des 
matières recyclables 
et des RDD

Taux de récupération des matières 
recyclables (papier, carton, plastique, 
verre et métal)

54 % (2009) 70 % (cible MDDEP)

Maintenir les efforts de sensibilisation de la population à la gestion écologique des 
matières résiduelles, notamment par l’entremise de la patrouille environnementale, de 
la participation à la Semaine québécoise de réduction des déchets et par la diffusion 
constante d’informations à ce sujet à l’aide du site Web et du bulletin municipal La Source

Offrir un service de collecte des matières recyclables aux petits ICI de moins  
de 5 000 pieds carrés

Compléter l’ intégration des bars, des restaurants et des hôtels au service  
de collecte sélective

Poursuivre l’extension de la collecte sélective au sein des parcs et des espaces publics

Implanter des éco-centres desservant la population des différents secteurs de Terrebonne

Taux de récupération des RDD 48 % (2008)

Atteindre le taux 
moyen pour les 
municipalités de la 
CMM (56 % en 2008)

Interdire de jeter des RDD avec les ordures ménagères (mesure 11 du PMGMR)
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Indicateur global  Tonnage à l’enfouissement per capita (kg/pers./année) pour le secteur domestique

État de référence   395 kg/pers./année (2010)

Cible pour 2016  Réduire de façon significative l’écart avec la CMM (écart de 23 % en 2008)

Objectifs Indicateurs (annuels) État de 
référence Cible 2016 Actions/Projets/Approches prioritaires 

5.3
Accroître la 
valorisation 
des matières 
putrescibles

Taux de valorisation des matières 
putrescibles

9 % 60 %
Poursuivre l’implication active de la Ville dans le processus d’évaluation et d’implantation 
des alternatives à l’enfouissement pour la Couronne-Nord

5.4
Obliger la 
valorisation 
des résidus de 
construction, de 
rénovation et de 
démolition (CRD)

Proportion des travaux autorisés pour 
lesquels le transfert des résidus de CRD 
vers un centre de valorisation ou de tri  
a été confirmé

0 % 70 % (cible MDDEP)
Exiger, lors de l’autorisation de travaux de CRD, le dépôt d’une garantie financière qui 
sera remise au promoteur lors de la réception d’une preuve de transfert des résidus à un 
centre de valorisation ou de tri reconnu
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Qualité des milieux de vie 6 
Objectifs Indicateurs (annuels) État de référence Cible 2016 Actions/Projets/Approches prioritaires 

6.1

Assurer une 
répartition 
équilibrée des parcs 
et des espaces verts 
urbains dans  
tous les secteurs  
de la ville  
(périmètre urbain)  

Portion du territoire occupé par les  
parcs et les espaces verts urbains  
(global et par secteur)

Global : 3,4 %  
La Plaine : 3,6 %  
Lachenaie : 3,2 %  
Terrebonne : 3,5 %  
(2010)

5 % ou plus  
dans tous  
les secteurs

Inventorier les espaces verts offrant un potentiel de valorisation à des fins de 
parcs et d’espaces publics

Accroître la superficie minimale en parcs ou en espaces verts pour les nouveaux 
projets de développement

6.2
Bonifier l’accès et 
l’interconnectivité 
du réseau de 
pistes cyclables et 
multifonctionnelles 

Longueur du réseau cyclable  
et multifonctionnel (global et  
par secteur)

Global : 109,6 km  
La Plaine : 10,2 km  
Lachenaie : 33,7 km   
Terrebonne : 65,7 km 
(2010)

Global : 128 km  
La Plaine : 15,9 km  
Lachenaie : 38,7 km   
Terrebonne : 73,7 km 

Compléter la mise en œuvre du Plan directeur du réseau cyclable urbain

Prolonger la TransTerrebonne vers l’est

Proposer le déneigement d’un axe cyclable permettant aux utilisateurs de 
circuler entre les principaux pôles toute l’année

6.3
Diminuer les 
nuisances sonores, 
olfactives, visuelles 
et lumineuses

Nombre de plaintes per capita  
déposées à la Ville par type de  
nuisances (sonores, olfactives,  
visuelles ou lumineuses)

à établir en 2011
Diminution 
soutenue

Poursuivre la participation de la Ville à l’étude portant sur la gestion des 
goélands et mettre en œuvre ses recommandations

Déterminer et localiser les principales sources de nuisances et établir  
pour chacune d’elles, en partenariat avec les intervenants concernés,  
un plan d’atténuation adapté

Élaborer et diffuser un guide du bon voisinage visant à promouvoir l’adoption de 
comportements respectueux et responsables par les citoyens  
et les entreprises

Maintenir la participation active de la Ville aux travaux  
de la Coalition antibruit Les Moulins (CALM)



Citoyens

Daniel Aucoin 

Stéphanie Leblanc

Sylvain Lessard

Gabriel Meunier 

Francine St-Germain 

Laurent Tremblay 

Laurence Viger

Organismes

CLSC Lamater, 
Robert Lagrange

Club d’ornithologie de la région des Moulins (CORDEM), 
Jonathan Roy

Comité Environnement les Moulins (CEM), 
Laurent Lévesque

Comité promoteur du Vieux-Terrebonne, 
Robert Lalancette

Conseil des bassins versants des Mille-Îles (COBAMIL), 
Elsa Lefebvre, Denise Cloutier, Pierre Dirason

Conseil régional de l’environnement de Lanaudière (CREL), 
Alexandre Déry

Éco-Nature, 
Robert Bisson

Fédération interdisciplinaire de l’horticulture  
ornementale du Québec (FIHOQ), 
Linda Bossé

Groupe Plein air Terrebonne (GPAT), 
André Hamel et Robert Lessard

Nous aimerions remercier les citoyens  
et les organismes suivants de leur participation 
aux journées de consultation publique  
des 12, 19 et 20 avril 2011.
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