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

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
Mme Nathalie
Bellavance
présidente

l’organisation municipale quant à la gestion et
à l’administration des ressources financières,
matérielles et humaines. La Commission est
aussi appelée à réaliser les mandats spécifiques
qui lui sont confiés par le comité exécutif.

Membres permanents
M. Yan
Maisonneuve,
vice-président

M. Alain Marcoux, directeur général
M. Nicolas Dufour, chef, cabinet du maire (jusqu’au 19 juin 2019)
M. Alain De Choinière, chef, cabinet du maire (à compter du 13 août 2019)

Membres de la commission

Mme Lison Lefebvre, directrice de l’administration et finances, trésorière
(jusqu’au 4 juin 2019)
Mme Marie-France Turpin, trésorière par intérim, Direction de
l’administration et finances (à compter du 18 septembre 2019)
Mme Céline Bélanger, assistante-trésorière par intérim, Direction de
l’administration et finances (depuis le 21 août)

M. Simon Paquin,

M. Luc Legris, conseiller à la Direction générale, administration
(personne-ressource à compter du 19 juin 2019)

membre
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Membres de l’administration municipale invités
par la Commission en 2019
Direction générale

M. Sébastien Bertrand, coordonnateur
Direction des relations avec les citoyens et des communications

Mme Émilie Forget, coordonnatrice médias sociaux
Direction des ressources humaines

Mme Annie Cammisano, directrice par intérim
Mme Cindy Maher, conseillère en rémunération
Direction du greffe et affaires juridiques

Me Nathalie Bohémier, directrice par intérim
Me Jean-François Milot, directeur, affaires juridiques et greffier
Me Judith Viens, greffière adjointe et responsable des affaires juridiques
Me Marc Brochu, greffier de la cour municipale
Me Pierre Archambault, assistant-greffier
Me Pierre Périgny, conseiller, gestion contractuelle
M. Olivier Marchand, coordonnateur, dettes et immobilisations
M. Luc Legris, conseiller, administration
M. Joël Goulet, coordonnateur affaires publiques et sociales (à compter du 19 juin 2019)
Direction du loisir et de la vie communautaire

M. Jean-François Lévesque, directeur
Mme Caroline Mongeon, coordonnatrice administrative et logistique
Personnes ayant participé aux travaux de la Commission en 2019

M. Louis-Raymond Lafond, représentant Deloitte S.E.N.C.R.L.
M. Marc St-Gelais, représentant Deloitte S.E.N.C.R.L.
M. Guy Turcot, GTA (Guy Turcot & Associés), consultant en assurances
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Mandats traités en 2019
• Élaboration d’une politique de gouvernance des organismes mandataires  ;
• Évaluation de performance de l’organisme Les Complexes sportifs Terrebonne inc.  ;
• Suivi des ententes intermunicipales (processus de renouvellement ou non)  ;
• Recommandation pour l’adoption d’une politique sur le harcèlement en milieu de travail  ;
• Présentation d’un nouvel organigramme et création d’un groupe d’employés professionnels ;
• Élaboration du nouveau processus pour la nomination de citoyens aux comités et commissions ;
• Recommandation d’une politique de visibilité (commandite) ;
• Suivi des budgets provincial et fédéral 2019-2020 ;
• Recommandation d’élaboration d’un Plan décennal des immobilisations (PDI) ;
• Recommandation d’élaboration d’un Plan décennal du budget de fonctionnement (PDBF) ;
• Recommandation d’élaboration d’un Plan quinquennal de main-d’œuvre (PQMO) 2020-2024 ;
• Analyse du projet de Programme triennal d’immobilisations (PTI) 2020-2022 ;
• Révision du processus d’appel d’offres pour les portefeuilles d’assurances ;
• Suivi de l’état de la réserve d’auto assurance ;
• Évaluation d’augmenter la portion d’auto assurance (étude sinistralité sur 10 ans) ;
• Révision du règlement sur les délégations du pouvoir de dépenser ;
• Suivi des négociations concernant le renouvellement du pacte fiscal ;
• Révision du processus décisionnel ;
• Recommandations pour devis d’appel d’offres de services professionnels de vérification externe ;
• Recommandation de modification du règlement sur les commissions du conseil pour ajouter la
gouvernance et la reddition de comptes des organismes mandataires ;
• Recommandation du processus de traitement des plaintes en matière d’adjudication de contrats ;
• Présentation des modalités du prochain programme d’infrastructures (TECQ 2019-2023) ;
• Présentation des modalités du programme Fonds pour l’ infrastructure municipale
d’eau (FIMEAU) ;
• Recommandation de modification du règlement de remboursement des frais de déplacement ;
• Recommandation de modification du règlement sur la rémunération des élus ;
• Recommandations de réévaluation de fonction pour des postes de directeurs ;
• Validation du devis d’appels d’offres d’actuaire pour régimes de retraite et
autres avantages sociaux ;
• Présentation du programme de formation (séances et webinaires) de l’Union des municipalités
du Québec (UMQ) ;
• Suivi du mandat de révision de la tarification de l’eau potable et des eaux usées ;
• Suivis et recommandations du comité consultatif dans le cadre des projets de loi 108, 122 et 155 ;
• Réévaluation des pratiques d’approvisionnement et de gestion contractuelle ;
• Recommandation du règlement de gestion contractuelle ;
• Recommandation de la nouvelle politique d’approvisionnement ;
• Recommandation d’une politique de gestion de la dette ;
• Recommandation d’une politique de financement des investissements publics ;
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• Recommandation d’une politique de gestion des excédents (surplus) ;
• Recommandation pour adopter un règlement sur la publication des avis sur le site Web
de la Ville ;
• Suivi du processus et des recommandations de renouvellement des contrats avec options ;
• Évaluation du processus de recouvrement et des provisions pour mauvaises créances ;
• Revue de jurisprudence et d’autres publications dans le domaine municipal.

Résumé des principaux mandats
Étude des budgets gouvernementaux – se tenir au courant  !
Chaque année, la Commission reconnaît les mesures d’intérêt pour la Ville de Terrebonne dans les différents projets
de loi et budgets des gouvernements en place. Les budgets 2019-2020 des gouvernements fédéral et provincial ont
été présentés respectivement les 19 et 21 mars 2019. Les réactions de l’UMQ et de la Fédération québécoise des
municipalités (FQM) sont transmises aux membres de la Commission.

Négociation du renouvellement avec le gouvernement du
Québec du pacte fiscal se terminant en 2019
Suivi des discussions avec les instances municipales et des modalités du nouveau partenariat 2020-2024. Participation
de la présidente de la Commission à un webinaire de l’UMQ sur le contenu du Pacte fiscal 2020-2024, le 3 octobre.

Étude des projets de loi – être proactifs !
Principaux projets de loi analysés :
108

Surveillance des contrats des organismes publics et autorisation des marchés publics ;

122

Reconnaissance des municipalités comme gouvernements de proximité et augmentation
de leur autonomie et de leurs pouvoirs (sous-catégories pour taxation) ;

155

Loi modifiant diverses dispositions législatives concernant le domaine municipal
(orientation de l’appel d’offres pour vérificateurs externes, 5 ans de 2019 à 2023).

Un comité consultatif avait été créé par le comité exécutif pour rendre compte des impacts de ces législations. Le
comité a présenté ses recommandations à la suite de l’analyse des projets de loi 108, 122 et 155 et des scénarios
ont été soumis et présentés aux membres afin de leur permettre de fixer une orientation municipale. Certains des
scénarios seront déployés après l’implantation du nouveau logiciel financier en 2019 ou 2020.
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Orientation stratégique et politiques financières :
un cadre financier rigoureux
Quatre documents d’orientation stratégique ont été adoptés, soit :
• le Programme triennal d’immobilisations 2020-2022 ;
• le Programme décennal d’immobilisations 2020-2029 ;
• le Plan quinquennal de gestion de la masse salariale et de la main-d’œuvre 2020-2024 ;
• les Perspectives budgétaires 2020-2029 .
Par la suite, quatre nouvelles politiques ont été adoptées par le conseil municipal à la suite des recommandations de
la Commission : gestion de la dette ; investissement ; gestion des excédents ; ainsi que capitalisation, amortissement
et financement des immobilisations, qui encadrent la gouvernance et la gestion financière.
Ces éléments combinés constituent une bonification du processus décisionnel en matière de gestion financière et
permettent l’élaboration rigoureuse d’un cadre financier.

Perspectives 2020
• Analyse du processus décisionnel; délégation de pouvoirs (du conseil municipal [CM] au comité
exécutif [CE], du comité exécutif aux fonctionnaires);
• Analyse des projets de nouvelles politiques financières;
• Proposition des modalités de création d’un fonds d’immobilisations (financement et utilisation);
• Analyse de la directive générale d’approbation des dépenses excédentaires;
• Suivi des ententes intermunicipales (expiration imminente et décision renouvelée ou non);
• Analyse des projets de politiques et directives en matière de ressources humaines;
• Analyse de la structure de taxation de l’eau (potable et usée);
• Analyse des projets de révisions majeures de l’organigramme avant dépôt au CE et au CM;
• Reddition de comptes annuelle : politiques financières, réserves financières, gestion contractuelle
et rapports sur l’évolution budgétaire.
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COMMISSION DE LA CULTURE, DU PATRIMOINE
ET DU TOURISME

Mission
La Commission de la culture, du patrimoine et du
tourisme a pour mission principale de proposer
les orientations de la Ville en ce qui a trait à la
culture en favorisant, entre autres, sa diffusion, la
pratique d’activités culturelles par les citoyennes
Mme Caroline
Desbiens,

et les citoyens ainsi que l’appui aux artistes

présidente

locaux. Elle proposera aussi des mesures pour

Janvier à juillet 2019

mettre en valeur le patrimoine culturel de la ville

Membres
de la commission
Juillet à
décembre 2019

et le développement d’une vision en matière
touristique. Elle assurera également le suivi de la
Politique culturelle et de son plan d’action.

Membres de l’administration
municipale invités par la
Commission en 2019
Cabinet du maire

Mme Cynthia Limoges, attachée de presse et responsable de l’agenda

Mme Nathalie
Ricard,
présidente

Mme Brigitte
Villeneuve,
vice-présidente

Direction des relations avec les citoyens et des communications

Mme Kim Payette-Chapleau, conseillère en communication
M. Samuel Mainguy, conseiller en communication
Direction du greffe et affaires juridiques

M. Joël Goulet, coordonnateur affaires publiques et sociales
Direction du loisir et de la vie communautaire

M. Louis Cabral, directeur adjoint
Mme Geneviève Cadieux, chef de division, arts, culture et bibliothèques
M. Patrick Fortier, régisseur culturel par intérim
Mme Edith Juneau, responsable des arts et de la culture par intérim

M. Simon Paquin,
conseiller municipal

M. Luc Lepage, chef de section, bibliothèque de La Plaine
Mme Claude Lessard, chef de section, bibliothèque de Lachenaie
Mme Françoise Martin, chef du service des arts, de la culture et des
bibliothèques (janvier à mars 2019)
10

COMMISSION

DE LA CULTURE, DU PATRIMOINE
ET DU TOURISME

Personnes ayant participé aux travaux
de la Commission en 2019
Mme Nicole Gratton, directrice administrative, Société de développement culturel de Terrebonne (SODECT)
Mme Louise Martin, directrice générale, SODECT
M. Claude Morin, président du conseil d’administration, SODECT
M. Olivier Brault, administrateur, Orchestre classique de Terrebonne (OCT)
M. Claude Martel, secrétaire-trésorier, OCT
Mme Manon Riendeau, directrice artistique, OCT
Mme Dominique Malo, directrice des opérations, Grand Montréal Comique (GMC)
M. Paul Larocque, directeur général, GMC
M. Martin Petit, président, GMC
M. François Massicotte, vice-président, GMC

Mandats traités en 2019
• Dépôt du bilan du plan d’action 2019 de la Politique culturelle de la Ville de Terrebonne ;
• Adoption du plan d’action 2020 de la Politique culturelle ;
• Suivi de la restauration de l’oeuvre de l’artiste sculpteur André Geoffroy intitulée Dualité et
exposée à l’Île-des-Moulins depuis 1978, en partenariat avec le ministère de la Culture et des
Communications (MCC) ;
• Accueil des représentants de la Société de développement culturel de Terrebonne (SODECT),
conformément à l’adoption de la Politique de gouvernance des organismes mandataires de la
Ville de Terrebonne ;
• Préparation du bilan de l’édition 2018 du Marché de Noël de Terrebonne ;
• Proposition d’un nouveau concept sur le site historique de l’Île-des-Moulins pour l’édition 2019
du Marché de Noël de Terrebonne, sous la responsabilité de la SODECT ;
• Étude de la possibilité d’implanter un deuxième pôle culturel à Terrebonne ;
• Recommandation de la conclusion d’un protocole d’entente avec le Grand Montréal Comique
(GMC) pour la présentation de sept (7) spectacles d’humour à Terrebonne, dont un grand
spectacle extérieur gratuit, du 5 au 7 juillet 2019 ;
• Préparation du bilan de la programmation culturelle 2019 dans les parcs ;
• Suivi du projet de technologie d’identification par radio fréquence RFID visant à convertir
quelque 300 000 documents dans les quatre (4) bibliothèques municipales de Terrebonne ;
• Recommandation de la création d’un organisme à but non lucratif (OBNL) afin d’élaborer
un cadre organisationnel en vue de la planification et de la réalisation des festivités du
350e anniversaire de fondation de la Ville de Terrebonne en 2023.
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Résumé des principaux mandats
Marché de Noël de Terrebonne
À la suite de questions soulevées quant au dernier Marché de Noël, les membres de la Commission ont décidé de
l’installer sur le site de l’Île-des-Moulins. La Ville de Terrebonne ne sera plus coproductrice de l’événement. Après
le retrait du promoteur Action Événements, la Ville a confié le mandat à la SODECT. La Ville a investi 55 000 $ pour
l’organisation de l’événement dans le cadre d’une formule de type « clé en main » et délègue une personneressource pour accompagner la SODECT et assurer un lien continu avec les services municipaux.
L’édition 2019 du Marché de Terrebonne a été tenue sur trois fins de semaine, du jeudi au dimanche, entre le
28 novembre et le 15 décembre. Quelque 26 maisonnettes étaient présentes sur le site. La Direction des relations
avec les citoyens et des communications a suivi de près l’événement et en a fait la promotion dans les médiaux
sociaux, locaux et nationaux, via Tourisme Lanaudière.

Présentation du Grand Montréal Comique à Terrebonne
Un protocole d’entente a été signé avec le Grand Montréal Comique (GMC) pour présenter sept spectacles
d’humour à Terrebonne du 5 au 7 juillet 2019 dans trois salles, à savoir l’auditorium du collège Saint-Sacrement,
la chapelle du collège et le Moulinet. La programmation a culminé avec un grand spectacle en plein air
sur l’Île-des-Moulins.
Le protocole d’entente engage trois partenaires : la Ville, le GMC et la SODECT. La Ville accorde une subvention,
mais ce sont les organisateurs qui assument l’entièreté des risques.
Terrebonne est le deuxième pôle de rayonnement du GMC après Montréal.
À la suite de l’événement, Grand Montréal Comique sollicite un nouveau mandat pour 2020. Un rapport d’activités
et un bilan financier ont été communiqués à la Ville et à la SODECT ainsi que la proposition de programmation de
GMC pour l’édition 2020.

Politique de gouvernance des organismes mandataires :
rencontre avec les représentants de la SODECT
Dans la foulée de l’adoption de la Politique de gouvernance des organismes mandataires de la Ville de Terrebonne
par le conseil municipal, cinq organismes doivent faire une présentation générale à la Ville, expliquer comment
la subvention qui leur est octroyée est utilisée et faire part de leur vision quant au développement de leur offre à
Terrebonne. La Commission de la culture, du patrimoine et du tourisme (CCUL) a reçu la Société de développement
culturel de Terrebonne (SODECT).
Depuis 1987, la SODECT commercialise des activités culturelles (Théâtre du Vieux-Terrebonne, Moulinet, Festival
Vins et histoire) et fait du développement culturel, éducatif et social (Île-des-Moulins, Maison Bélisle, médiation
culturelle et activités destinées à la jeunesse). Elle intervient dans six grands champs, à savoir la diffusion des arts de
la scène (70 % de la clientèle provient de la MRC Les Moulins) ; la jeunesse (2250 enfants rejoints en 2018) ; actions
muséales et patrimoniales ; actions événementielles ; services à la communauté ; gestion et l’entretien des lieux.
La SODECT dépose son rapport annuel 2018, le rapport financier 2018 et ses prévisions budgétaires. Son budget
de fonctionnement de 8,1 M $ inclut une subvention municipale de 1,8 M $. Elle pourrait devoir modifier l’offre de
services afin de respecter son cadre budgétaire.
Pour répondre aux enjeux de conversion au numérique et de maintien de l’équipement, la Ville devra repenser le
financement à la SODECT. Cette réflexion sera faite lors de l’étude budgétaire 2020 de la Ville de Terrebonne.
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Perspectives 2020
• Plan d’action 2020 de la Politique et de l’Entente culturelle ;
• Marché de Noël de Terrebonne ;
• Projet d’implantation d’un nouveau pôle culturel à Terrebonne ;
• Fêtes du 350e anniversaire de la fondation de la Ville de Terrebonne en 2023 ;
• Travaux de mise à jour de la Politique de reconnaissance et des politiques de soutien
aux organismes ;
• Plan de développement des bibliothèques ;
• Grand Montréal Comique à Terrebonne en juillet 2020 ;
• Politique de gouvernance auprès de la SODECT ;
• Plan d’affaires de la Direction du loisir et de la vie communautaire.
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COMMISSION DE LA PLANIFICATION, DE L’AMÉNAGEMENT
ET DE L’ENTRETIEN DU TERRITOIRE

Mission
La Commission de la planification et de la
gestion des infrastructures urbaines a pour
principale mission :
• de proposer les orientations de la Ville en
matière de gestion et d’entretien du territoire
M. Réal Leclerc,
président

et de suggérer des stratégies d’aménagement
et d’urbanisme, dans une optique de

Membres
de la commission

développement durable et d’amélioration des
services relevant de l’entretien du territoire ;
• de proposer des orientations servant à la
planification, l’organisation, la réalisation, le
financement des dossiers d’assainissement
des eaux, de l’eau potable, de la construction,

M. Serge Gagnon, M. Dany St-Pierre,
vice-président

conseiller municipal

Depuis le
9 septembre 2019

de la réfection et de l’entretien des
infrastructures ;
• d’étudier les programmes gouvernementaux
liés à la mission de la Commission, par
exemple : Programme de la taxe sur l’essence
et de la contribution du Québec (TECQ) ;
Programme de renouvellement des conduites

Mme Brigitte
Villeneuve,

M. Éric Fortin,

conseiller municipal

conseillère municipale

• d’analyser tout programme de subvention

Invité spécial

des infrastructures et rechercher du

M. Yan Maisonneuve,
conseiller municipal
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• d’analyser les plans directeurs requis pour produire l’eau potable, traiter
les eaux usées, aménager des infrastructures en généra ainsi que la
circulation urbaine ;
• de proposer toute acquisition ou vente de terrains pour réaliser
son mandat ;
• de procéder à toute discussion avec les villes limitrophes ou régies
intermunicipales dans l’intérêt supérieur de la Ville de Terrebonne ;
• de formuler des recommandations dans le cadre d’implantation de
postes de transformation électrique, lignes de transport d’énergie,
oléoduc et gazoduc ;
• de formuler des recommandations sur les projets de développement
privés ou publics impliquant le prolongement ou la modification
d’infrastructures (égout, aqueduc, services publics, circulation), et ce,
dans tous les aspects du dossier (plan d’ensemble, réglementation
d’urbanisme, etc.) selon le processus joint à la présente sous l’annexe 1.

Membres de l’administration municipale invités par
la Commission en 2019
Cabinet du maire

M. Nicolas Dufour, chef (de janvier à juin 2019)
M. Martin Beaudry, (de janvier à juin 2019)
Direction générale

M. Alain Marcoux, directeur général
M. Stéphane Larivée, directeur général adjoint, développement durable
Mme Kate Primeau, coordonnatrice, développement économique
M. Michel Poirier, coordonnateur
Direction de l’administration et des finances

M. Olivier Marchand, directeur adjoint et assistant-trésorier par intérim
Mme Martine Rousseau, coordonnatrice, évaluation et développement
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Direction de l’entretien du territoire

M. Luc Fugère, directeur
M. Hafid Ouali, directeur adjoint
M. Yannick Venne, directeur adjoint
M. Benjamin Raffier, chargé de projets, voirie
Direction de l’urbanisme durable

M. Michel Larue, directeur
Mme Éliane Lessard, chef de service, planification urbaine et réglementation
Mme Ariane Létourneau, coordonnatrice, planification urbaine et réglementation
M. Raymond Provost, conseiller
Direction des relations avec les citoyens et des communications

Mme Nadine Lussier, directrice
Mme Kim Payette-Chapleau, conseillère
Direction du génie et de l’environnement

M. Andrés Botero, directeur (août à décembre 2019)
M. Marc Léger, directeur par intérim (janvier à juin 2019)
M. Raphaël Beauséjour, coordonnateur, infrastructures
Mme Catherine Dutil, chef de service, aménagement paysager
M. Steven Nantel, chargé de projets
Direction du greffe et affaires juridiques

M. Pierre Archambault, assistant-greffier
Mme Judith Viens, responsable des affaires juridiques
M. Joël Goulet, coordonnateur aux affaires publiques et sociales

16

COMMISSION

DE LA PLANIFICATION, DE L’AMÉNAGEMENT
ET DE L’ENTRETIEN DU TERRITOIRE

Mandats traités en 2019
• Suivi de projets de développement ;
• Suivi de demandes d’infrastructures ;
• Suivi des travaux du TECQ III ;
• Annonce TECQ IV ;
• Présentation de FIMEAU ;
• Règlement 68 / Fermeture des fossés et installation des ponceaux ;
• Oriflamme ;
• Plans de gestion des débordements (mesures compensatoires) ;
• Déneigement ;
• Aménagement d’un terrain vacant appartenant à la Ville ;
• Analyse de localisation d’une importante station de pompage dans Urbanova, la T65 ;
• Entretien des terrains dans l’emprise publique ;
• Modification du règlement municipal no 225 ;
• Dossier CEC (Enviro connexion) ;
• Pont chemin Forest ;
• Règlement de la Communauté métropolitaine de Montréal (CMM) sur l’assainissement
des eaux (différé au 14 juin 2020).

Résumé des principaux mandats
Projets de demandes d’infrastructures
• Suivi du prolongement de l’aqueduc avec la zone étendue à la rue Durivage, rue Louis-Riel, terrasse Hamel
et la 34e Avenue ;
• Travaux sur le boulevard des Seigneurs / proposition de fermer la rue de Byzance et le sentier vers la
Maison Bélisle ;
• Prolongement du boulevard Pierre-Le Gardeur ;
• Prolongement d’infrastructures pour le 540, chemin Saint-Roch ;
• Demande de prolongement de l’aqueduc de la 34e Avenue ;
• Prolongement de l’aqueduc des rues Charron, Marie-Jeanne-Lauzon, Nantes ;
• Requête du comité de circulation : éclairage en face du terminus d’autobus de la côte de Terrebonne ;
• Pavage de la 21e Avenue ;
• Prolongement de l’égout sanitaire sur la rue Johanne ;
• Demande de prolongement de l’aqueduc sur la 30e Avenue ;
• Pont de la rue Forest ;
• Demande de prolongement de l’égout sanitaire pour le 80, rue Marie-Josée et la pépinière.
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Projets de développement
Analyse et discussion d’un grand nombre de projets de développement, dont :
• Croisée urbaine / Réseau Sélection / Prolongement Yves-Blais ;
• Prolongement de la rue Agnès-Martin ;
• Montée Gagnon, rue Besançon ;
• Jardins Angora phase II ; projet Trigone ;
• Grilli / Alta Vista Phase II (Natura) PAT-02 ;
• Golf Les Moulins PAT-10 ;
• Naturo-1546 et 1564, chemin Sain-Charles.

Programmes de subvention
• Finaliser les travaux inhérents à la taxe sur l’essence et la contribution du Québec pour les années 2014-2018
(TECQ III) dont l’échéance prévue au 31 décembre 2018 a été prolongée au 31 décembre 2019 ;
• La Ville devra investir 46 M$ sur cinq ans pour obtenir une enveloppe de 41 M$ du programme TECQ IV, totalisant
des travaux d’environ 90 M$ ;
• La création du nouveau Fonds pour l’infrastructure municipale d’eau (FIMEAU) offre deux volets aux villes de plus
de 100 000 habitants – renouvellement de conduite et infrastructures d’eau potable ou d’eaux usées – dont le
montant maximal admissible est de 10 M$.

Règlement 68 / Fermeture des fossés et installations
de ponceaux
• Compte tenu des nouvelles règles du ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements
climatiques (MELCCC) qui rendent illégales une fermeture de fossés sans certificat d’autorisation ou mandat à
un ingénieur, il y a lieu de modifier les règlements 68 et 68-1.

Plans de gestion des débordements (mesures compensatoires)
• Les eaux usées des résidences, commerces et industries transigent par les réseaux d’égouts sanitaires et unitaires
et par les postes de pompage avant d’être acheminées et traités par les usines d’épuration.
• Pour éviter ou réduire les risques de refoulement, des ouvrages de surverses tels que des structures de dérivation
et des trop-pleins sont installés sur les réseaux d’égouts et dans les postes de pompage. En cas de pluie abondante
ou fonte des neiges rapide, ces eaux sont dérivées vers un cours d’eau. Cette dérivation est appelée débordement.
• Malgré le respect par la Ville des exigences de débordement établies par le MELCCC, ce dernier exige des
mesures compensatoires pour assurer que tout projet de développement, redéveloppement, agrandissement
ou augmentation de production d’une industrie n’augmente pas la fréquence des débordements.
• Par mesure compensatoire, on entend :
–– retirer du réseau d’égouts les débits équivalents produits par le projet de développement (ex. débranchement
d’un puisard) ;
–– contrôler les débits générés en temps de pluie abondante pour éviter d’augmenter la fréquence des
débordements (ex. gestion des eaux pluviales et bassin de rétention) ;
–– augmenter la capacité d’interception dans le réseau d’égouts (ex. poste de pompage).
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Déneigement
En 2019, la Commission a recommandé d’ajouter au devis de déneigement, le soufflage sur les terrains tant que
les terrains ont la capacité de stockage, le déneigement d’un trottoir sur deux (lorsque possible) et la gestion du
stationnement sur rue selon les nouvelles recommandations de la Commission de la sécurité publique.

T65
En 2018, le Comité exécutif a adopté une grille de localisation pour les futures stations de pompage à Terrebonne,
qu’elles soient privées ou publiques, dont la station de pompage T65. Les résultats de la grille de localisation ont
été déposés à la Commission.
Au cours de l’année, la Commission a discuté des résultats d’analyse de cinq directions concernant cinq sites
potentiels. En fin d’année, elle a recommandé d’autoriser la Direction du génie et environnement à entreprendre
les démarches pour que le poste de pompage T65 soit construit à l’extrémité de la 40e Avenue, au nord de la côte
de Terrebonne.

Perspectives 2020
• Programmation des travaux prévus aux programmes TECQ III et IV ainsi que FIMEAU ;
• Suivi et formulation de recommandations pour les dossiers du Comité de coordination du
développement municipal (CCDM) en vertu du processus de gestion d’une demande de
développement en collaboration avec la Direction générale ;
• Dossiers avec le ministère des Transports du Québec ;
• Contrats de déneigement – bilan de la dernière saison et orientation de la saison suivante ;
• Politiques d’entretien des rues, trottoirs, sentiers et pistes cyclables dans Terrebonne ;
• Suivi du plan d’action Aqueduc Terrebonne / Régie d’aqueduc intermunicipale
des Moulins (RAIM) ;
• Station d’épuration La Pinière (STEP) ;
• Parc industriel Lachenaie est ;
• Modification réglementaire – Dérogations mineures ;
• Modification réglementaire – Plan d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA).
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Mission
La Commission de la sécurité publique (CSP)
a pour mission principale d’assurer la sécurité
du citoyen et de ses biens. À cet égard, la
Commission assure le suivi des moyens
M. Dany St-Pierre,
président

mis en place en ce qui a trait au service
d’urgence (incendie et police). Elle analyse et
recommande un plan de mesures d’urgence.
Elle recommande au besoin les campagnes de
sécurité routière ou de prévention de toute sorte
ayant une incidence sur la sécurité publique. Elle
informe le conseil municipal de toute mesure à

M. Serge Gagnon,
vice-président

Membres de la commission

Jusqu’en juin
2019

prendre concernant la signalisation routière, le
stationnement, les brigadiers scolaires et tout
autre sujet se rapportant à sa mission.

Membres de l’administration
municipale invités par la
Commission en 2019
M. Éric Fortin,

conseiller municipal

Cabinet du maire

M. Alain de Choinière, chef
Direction générale

M. Stéphane Larivée, directeur général adjoint
M. Alain Marcoux, directeur général
Direction de la police

M. Marc Brisson, directeur
M. Martin Gagnon, sergent, sécurité routière

M. Réal Leclerc,
conseiller municipal
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M. Sylvain Pelletier, directeur adjoint, division surveillance du territoire, sécurité routière et événements spéciaux
M. Stéphane Villeneuve, capitaine
Direction de l’entretien du territoire

M. Luc Fugère, directeur
M. Michel Yannakis, surintendant
Direction de l’incendie

M. Sylvain Dufresne, directeur et coordonnateur de la sécurité civile
M. Dave Sévigny, directeur adjoint
M. Érick Harnois, capitaine
Direction des relations avec les citoyens et des communications

Mme Kim Payette-Chapleau, conseillère en communication
M. Steve Flanagan, directeur par intérim
Mme Nadine Lussier, directrice
Direction du génie et environnement

M. Patrick Bourassa, chargé de projets, circulation et services publics
Direction du greffe et des affaires juridiques

Me Judith Viens, greffière adjointe et responsable des affaires juridiques et des archives
Me Robert Déziel, procureur à la cour municipale
M. Joël Goulet, coordonnateur aux affaires publiques et sociales
Me Nathalie Bohémier, directrice par intérim
Personnes ayant participé aux travaux de la Commission en 2019

M. André Fontaine, conseiller municipal
M. Marc-André-Fortin, président, GPF – Gestion de la faune
M. Pierre Verret, conseiller municipal, Ville de Beloeil
M. Carol Desrosiers, chef de division – Sauvetage A.G. des Moulins
M. Alain Goyette, président – Sauvetage A.G. des Moulins
M. Armand Ohayon, chef aux communications - Sauvetage A.G. des Moulins
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Comité de circulation
Membres du comité

M. Serge Gagnon, président
M. Éric Fortin, conseiller municipal
M. Robert Brisebois, conseiller municipal
M. Dany St-Pierre, conseiller municipal
Cabinet du maire

M. Alain de Choinière, chef
Mme Cynthia Lapointe, attachée politique
Mme Cynthia Limoges, attachée de presse et responsable de l’agenda
Mme Marieve Lettre, attachée politique
Direction générale

Mme Lucie Croteau, secrétaire
Direction de la police

M. Stéphane Villeneuve, capitaine, sécurité routière et évènements spéciaux
Direction de l’entretien du territoire

M. Michel Berlinguette, contremaître, service de la voirie
M. Hafid Ouali, directeur adjoint,
M. Michel Yannakis, surintendant, service de la voirie
Direction du génie et des projets spéciaux

M. Patrick Bourassa, chargé de projets, circulation et utilités publiques
Direction du greffe et affaires juridiques

Me Judith Viens, assistante-greffière et responsable des affaires juridiques et des archives
M. Joël Goulet, coordonnateur aux affaires publiques et sociales
Personnes ayant participé aux travaux du comité en 2019 :

Mme Caroline Caron, mobilité durable, WSP Canada
M. Julien Paquette, mobilité durable, WSP Canada
M. François Gagné, directeur local, Club de motoneige Bon-Air Inc.
M. Steve St-Gelais, président, Club de motoneige Laval Inc.
M. Daniel Perreault, vice-président, Club de motoneige Laval Inc.
M. André Vigneault, président, Club VTT Quad Laval Inc.
M. Pierre Bouchard, vice-président, Club sportif Les Coureurs des Neiges Inc.
M. Laurent Laberge, Club sportif Les Coureurs des Neiges Inc.
Mme Johanne Renaud, présidente, Club Quad Basses-Laurentides
M. André Rocheleau, vice-président, secteur Est, Club Quad Basses-Laurentides
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Mandats traités en 2019
• Supervision de la prise en charge des dossiers relatifs à l’érosion des sols et des zones à risques
de mouvement de terrain dans certains secteurs de la municipalité ;
• Préparation du bilan des opérations sur le terrain de l’Organisation municipale de sécurité
civile (OMSC) ;
• Suivi du Plan municipal de sécurité civile ;
• Révision de la réglementation municipale portant sur le stationnement sur rue des
véhicules commerciaux ;
• Poursuite pour une quatrième année d’affilée du plan d’action visant à effaroucher
les bernaches à l’Île-des-Moulins et à l’île Saint-Jean ;
• Mandat accordé à la Direction de l’incendie pour l’élaboration d’une politique d’utilisation
des automates d’appels en matière de sécurité civile ;
• Recommandation du lancement d’un projet pilote permettant de promener les chiens en laisse
dans la TransTerrebonne ;
• Rencontre avec un conseiller municipal de la Ville de Beloeil, instigateur du projet « Dans ma
rue, on joue ! », qui encadre le jeu libre dans la rue afin de favoriser les saines habitudes de vie ;
• Analyse de 265 requêtes de circulation formulées par des citoyens, et remise des
recommandations au comité exécutif ;
• Recommandation d’une modification à la réglementation municipale sur le stationnement
hivernal de nuit ;
• Proposition de critères visant l’implantation de mesures de modération de la vitesse sur
certaines rues ;
• Analyse de la pertinence d’aménager des dos d’âne allongés comme mesures de modération
de la vitesse sur certaines rues.
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Résumé des principaux mandats
Guide d’implantation pour les dos d’âne allongés
(comité de circulation)
Dépôt du document intitulé « Logigramme pour l’implantation d’un dos d’âne allongé » en vue de l’adoption du
Guide sur les procédures d’installation des dos d’âne allongés à Terrebonne, lequel détaille les critères de ce qui se
fait ailleurs dans les grandes villes du Québec.
Il y a trois types de critères à analyser avant de recommander l’installation d’un dos d’âne allongé :
• critères de base (emplacement, route collectrice ou secondaire, normes selon les distances, etc.) ;
• critères techniques (débit, vitesse moyenne, conditions favorables) ;
• critères administratifs (approbation par les résidents).
Les critères administratifs suscitent le plus de questions. Il est décidé que pour aménager un dos d’âne allongé,
les deux tiers des résidents (66 %) du tronçon visé, sur une distance de 50 mètres, doivent approuver la nouvelle
mesure de modération de la vitesse, dont 100 % des deux propriétaires directement concernés par la mesure ;

Jeux dans la rue
Le comité exécutif a confié à la Commission de sécurité publique (CSP) le mandat d’analyser la possibilité de
permettre aux jeunes de jouer dans la rue sans crainte de contravention. Le conseiller municipal de la Ville de Beloeil,
instigateur du projet « Dans ma rue, on joue ! », a fait une présentation du projet à la Commission.
Les membres de la Commission discutent de la possibilité de réaliser un projet pilote d’une durée d’un an à
Terrebonne en élaborant des critères d’admissibilité et un code de conduite prévoyant diverses obligations
appropriées à la réalité de la ville.

Stationnement hivernal de nuit – du 15 novembre au 15 avril
Les membres de la CSP revoient le bilan de la réglementation 24/7/A sur le stationnement hivernal au cours des
deux dernières années et la nouvelle orientation à prendre en prévision de la saison hivernale 2019-2020. Une
analyse juridique sur la question du stationnement hivernal a été rédigée par la Ville.
Divers scénarios sont analysés par les membres de la CSP. Même si le principe du renversement du fardeau, à savoir
que c’est désormais aux citoyens à s’informer des périodes d’autorisation de la Ville quant au stationnement de nuit,
n’a pas passé le test des tribunaux supérieurs, la Ville affirme se sentir plus à l’aise avec cette approche.
Les membres de la commission insistent sur l’importance de prévoir dans le prochain règlement, une augmentation
du nombre de zones pour les opérations de déneigement en période hivernale. La Direction du greffe et affaires
juridiques en tient compte dans la rédaction du nouveau règlement.

Projet pilote / Chiens en laisse dans la TransTerrebonne
En août 2018, le comité exécutif, à la suite d’une recommandation de la CSP, autorisait un projet pilote d’une durée
d’un an débutant au printemps 2019 pour permettre la présence de chiens tenus en laisse (longueur maximale de
1,5 mètre) sur l’ensemble du tracé de la piste multifonctionnelle de la TransTerrebonnne.
Le projet est lancé le 15 mai 2019. Des panneaux d’information sur le projet pilote qui se déroule jusqu’au
14 mai 2020 sont installés aux différentes entrées de la TransTerrebonne. Des publicités paraissent dans le journal
La Revue et sur Facebook. Les différentes plateformes de la Ville de Terrebonne sont également mises à contribution.
Le Service de police traite les plaintes citoyennes entourant le projet pilote puisqu’il est responsable de l’application
de la réglementation municipale. Six policiers à vélo de l’unité mobile d’intervention assurent une présence sur les
pistes cyclables, avec une attention particulière à la TransTerrebonne.
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Perspectives 2020
• Analyse de la possibilité de permettre aux jeunes de jouer dans les rues sans contrainte de
contravention;
• Préparation du dossier de stationnement hivernal de nuit, du bilan de la saison 2019-2020 avec
les directions concernées et formulation de recommandations au comité exécutif;
• Programme d’effarouchement des bernaches à l’Île-des-Moulins et à l’Île Saint-Jean;
• Contrat pour le contrôle de la population animale avec la SPCA Lanaudière-Basses Laurentides
pour une durée de deux ans, soit du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2020, avec une option de
renouvellement d’un an;
• Suivi et recommandation du projet pilote d’une durée d’un an visant à permettre la présence de
chiens en laisse dans la TransTerrebonne;
• Mise en œuvre du nouveau règlement municipal sur la prévention des incendies;
• Refonte du nouveau règlement visant à remplacer le règlement 3901 et ses amendements sur la
circulation et le stationnement;
• Refonte du nouveau règlement visant à remplacer le règlement 3500 et ses amendements sur la
population animale;
• Schéma de couverture incendie de la MRC Les Moulins;
• Suivi des travaux de stabilisation de talus et des sites sous observation
(mouvements de terrains et érosion des sols);
• Présentation du projet de plan d’affaires de la Direction des incendies;
• Recommandation du renouvellement des ententes intermunicipales de couverture policière.
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COMMISSION DES SPORTS, DES LOISIRS ET DU PLEIN AIR

Mission
La Commission des sports, des loisirs et du
plein air a pour mission principale d’analyser
et de formuler des orientations et des
recommandations en matière de services et
d’activités sportives et de loisirs qui favorisent
M. Éric Fortin,

l’épanouissement des citoyennes et des citoyens

À partir de juin 2019

de tous les âges. Elle a aussi pour tâche d’assurer

président

Membres
de la commission
Présidente de
janvier à juin 2019

l’accessibilité et l’amélioration constante des
services et de l’équipement récréatif destiné à la
population et aux organismes du milieu.

Membres de l’administration
municipale invités par la
Commission en 2019
Cabinet du maire

Mme Brigitte
Villeneuve,

M. Robert Brisebois,
vice-président

M. Alain De Choinière, chef
Mme Cynthia Limoges, attachée de presse et responsable de l’agenda
Mme Guylaine Bédard, attachée politique

conseillère municipale

Direction du greffe et affaires juridiques

M. Joël Goulet, coordonnateur aux affaires publiques et sociales
Direction du loisir et de la vie communautaire

M. Jean-François Lévesque, directeur
M. Jean-Paul Desroches, chef de division, administration et soutien
organisationnel
Mme Mélanie Drapeau, chef de division, activités récréatives
et communautaires

Mme Nathalie
Bellavance,

M. David Malenfant, régisseur à la vie associative

conseillère municipale
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Personnes ayant participé aux travaux de la Commission en 2019 :

Mme Sylvie Dionne, contrôleur, Complexes sportifs Terrebonne
M. Pierre Durette, secrétaire, Complexes sportifs Terrebonne
M. Sylvain Grisé, directeur général, Complexes sportifs Terrebonne
M. Stéphane Mayer, administrateur, Complexes sportifs Terrebonne
Mme Karina Serei, administratrice, Complexes sportifs Terrebonne
M. Hugo Sheehy, trésorier, Complexes sportifs Terrebonne
Mme Christine Gauthier, administratrice, Groupe Plein Air Terrebonne
M. André Hamel, président du conseil d’administration, Groupe Plein Air Terrebonne
Mme Isabelle Roy, directrice générale, Groupe Plein Air Terrebonne
M. Robert Dubuc, directeur général, Club de hockey Les Cobras de Terrebonne
M. Alain Serafini, administrateur, Club de hockey Les Cobras de Terrebonne

Mandats traités en 2019
• Adoption du plan d’action 2020 de la Politique du sport, de l’activité physique et du plein air
de la Ville de Terrebonne ;
• Renouvellement du protocole d’entente avec le club de hockey Junior AAA les Cobras de
Terrebonne pour une durée de trois ans, soit jusqu’à la fin de la saison 2021-2022 ;
• Négociation d’un nouveau protocole d’entente avec l’Association de soccer Bois-des-Filion afin
que le nom de la Ville de Terrebonne (Terrebonne-Ouest) fasse partie de la dénomination sociale
de l’organisme ;
• Adoption du « Guide de présentation – Appel de projets », pour le Programme d’aide financière
pour le développement, l’initiative et le soutien d’activités sportives ;
• Recommandation au conseil municipal du versement de subventions totalisant 25 000 $ à dix
organismes pour le développement, l’initiation et le soutien d’activités physiques, sportives ou
de plein air ;
• Révision et modernisation des outils de promotion de l’offre en loisir et vie communautaire,
notamment le Cahier des loisirs ;
• Accueil des représentants des Complexes sportifs Terrebonne (CST) et du Groupe Plein Air
Terrebonne (GPAT), conformément à l’adoption de la Politique de gouvernance des
organismes mandataires de la Ville de Terrebonne ;
• Organisation de la première soirée de reconnaissance pour les athlètes d’élite de la Ville
de Terrebonne ;
• Analyse de la possibilité de présenter les Jeux du Québec en 2024 à Terrebonne ;
• Recommandation au conseil municipal d’augmenter d’une heure par semaine le ratio
d’heures de glace pour l’Organisation du hockey mineur féminin Lanaudière (HMFL) ;
• Désignation de la future piste cyclable régionale reliant les villes de Terrebonne,
Sainte-Anne-des-Plaines et Blainville sous l’appellation « La Seigneurie-des-Plaines » ;
• Accompagnement du Club de judo Lachenaie dans son projet de relocalisation.
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Résumé des principaux mandats
Adoption d’un « Guide de présentation – Appel de projets »
pour le Programme d’aide financière pour le développement,
l’initiative et le soutien d’activités sportives
Lors de la réunion du 22 mars 2019, les membres de la Commission ont recommandé au comité exécutif
d’approuver des modifications au plan d’action 2019 de la Politique du sport, de l’activité physique et du plein air
de la Ville de Terrebonne dans le but de dégager des sommes pour soutenir le milieu dans la réalisation de certaines
actions. Les membres de la Commission souhaitent intégrer au plan d’action 2019 un « appel de projets » pour les
organismes, assorti d’un fonds de 25 000 $.
Les membres de la Commission conviennent d’ajouter les écoles comme organismes admissibles, pourvu que
l’activité proposée touche une clientèle plus large que simplement l’école, et d’exclure les organismes mandataires
de la Ville de Terrebonne, déjà largement subventionnés.
Le programme d’aide financière prévoit une contribution de 80 % des dépenses admissibles. Les 20 % résiduels
doivent constituer un engagement financier de l’organisme promoteur, lequel peut combler ces 20 % par des
revenus de commandites ou autres subventions.
Le début de l’appel de projets est prévu à la fin du mois de juin et prend fin le 10 septembre 2019. Les organismes
retenus sont annoncés en octobre 2019 et ont un an pour réaliser leur projet avec reddition de comptes ultérieure.

Versement de subventions totalisant 25 000 $ à une dizaine
d’organismes pour le soutien d’activités physiques, sportives
ou de plein air
Dix projets retenus :
• Société de l’autisme de la région de Lanaudière (4 000 $) ;
• Société canadienne de la sclérose en plaques - Section Lanaudière (3 800 $) ;
• Club d’aviron Terrebonne (3 500 $) ;
• Travail de rue Le Trajet (3 500 $) ;
• Association de parents d’enfant trisomique 21 Lanaudière (3 500 $) ;
• Club de patinage artistique Terrebonne (2 000 $) ;
• Mouvements organisés des Mères solidaires - MOMS - (2 000 $) ;
• Club de patinage artistique La Plaine (1 250 $) ;
• Association du baseball mineur de La Plaine (1 000 $) ;
• Club d’ornithologie de la région des Moulins (450 $).

Première soirée de reconnaissance pour les athlètes d’élite
de la Ville de Terrebonne
La soirée a lieu le 4 décembre 2019 à l’Hôtel Imperia. Quelque 176 participants sont présents, dont 89 athlètes. Le
skieur acrobatique et athlète olympique M. Marc-Antoine Gagnon s’est adressé au jeune public. Les jeunes athlètes
ont signé le livre d’or de la Ville de Terrebonne.
Les membres de la Commission apprécient l’événement et discutent d’améliorations possibles pour la deuxième
édition en 2020.
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Accueil des représentants des Complexes
sportifs Terrebonne (CST) et du Groupe Plein Air
Terrebonne (GPAT)
Présentation des Complexes sportifs Terrebonne (CST)
Dans la foulée de l’adoption de la Politique de gouvernance des organismes mandataires de la Ville de Terrebonne
par le Conseil municipal, il a été prévu que les cinq organismes fassent une présentation à la commission municipale
concernée, expliquent comment la subvention qui leur est octroyée est utilisée et fassent part de leur vision quant
au développement de leur offre à Terrebonne. La Commission a reçu les Complexes sportifs Terrebonne (CST) et
le Groupe Plein Air Terrebonne (GPAT).
La présentation des CST est divisée en trois parties, soit les réalisations de 2018 ; le plan stratégique 2019 ; et les
états financiers.
En 2018, l’analyse et le suivi du rapport de la gouvernance de la Ville de Terrebonne, l’entrée en vigueur d’un plan
d’ajustement des tarifications et l’amélioration du partenariat avec les Caisses Desjardins ont marqué l’année 2018
des CST. Cette dernière mesure a permis des économies d’intérêts.
En 2019, deux activités fondamentales figurent au plan stratégique 2019, à savoir la location de plateaux sportifs
et l’offre d’espaces sportifs et événementiels. Pour ce faire, les CST visent à finaliser une entente avec la Ville de
Terrebonne pour régler son financement ; établir un plan de formation adapté aux besoins de l’équipe ; améliorer
l’expérience client ; amorcer la réorientation de la corporation pour s’ajuster aux normes et règlements en vigueur.
L’ensemble des détails financiers du budget 2019 des CST est présenté.
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Présentation du Groupe Plein Air Terrebonne (GPAT)
La présentation du GPAT s’articule autour des sujets suivants, soit le plein air à Terrebonne ; le bilan 2018 ; les états
financiers 2018 ; et ses enjeux.
Le GPAT est à la fois un pourvoyeur de services et gestionnaire de sites. Il planifie et organise des activités de plein
air ; aide au développement et à la préservation des milieux naturels ; s’assure d’un cadre de pratique accessible et
sécuritaire ; et vise à accroître la démocratisation du territoire à des fins récréotouristiques.
Le GPAT accueillera l’épreuve officielle de vélo de montagne aux Jeux du Québec à Laval en 2020 sur le site de la
Côte Boisée, officiellement accrédité par le programme de la marque PaRQ (Parcs Régionaux du Québec).
Un bilan complet des activités du GPAT est présenté pour la saison hivernale (ski et tubes), le parc de la Rivière, la
TransTerrebonne, les camps de jour et les événements spéciaux. La majeure partie des revenus du GPAT provient des
activités hivernales à la Côte Boisée et de l’école de ski. Pour le parc de la Rivière, une entente avec le Club d’aviron
de Terrebonne permet d’engendrer des revenus, mais l’absence de raccordement au réseau d’aqueduc freine le
développement de ce secteur d’activités.
Le GPAT résume ses états financiers 2018 et la Ville insiste sur le fait que l’enjeu financier demeure prioritaire à court
terme. La Direction du loisir et de la vie communautaire travaillera de concert avec le GPAT pour bien circonscrire
son mandat.

Perspectives 2020
• Plan d’action 2020 de la Politique du sport, de l’activité physique et du plein air ;
• Plan d’action 2021-2023 de la Politique du sport, de l’activité physique et du plein air ;
• Plan directeur des parcs 2021-2030 ;
• Travaux de mise à jour de la Politique de reconnaissance et des politiques de soutien
aux organismes ;
• Projet de lien cyclable sur la côte de Terrebonne (distance de 9 km, entre la caserne d’incendie
no 1 et les limites de la Ville de Bois-des-Filion) * Mandat débutant à la suite de l’étude des coûts
d’acquisition des terrains ;
• Application de la Politique de gouvernance auprès du Groupe Plein Air Terrebonne et des
Complexes sportifs Terrebonne (CST) ;
• Plan d’affaires de la Direction du loisir et de la vie communautaire.

30

COMMISSION

DES SPORTS, DES LOISIRS ET DU PLEIN AIR

COMMISSION

DES SPORTS, DES LOISIRS ET DU PLEIN AIR

31

COMMISSION DU DÉVELOPPEMENT DURABLE,
DE L’ENVIRONNEMENT ET DE LA MOBILITÉ

Mission
La Commission du développement durable,
de l’environnement et de la mobilité a pour
mission principale de recommander à la Ville
les orientations à prendre afin de maintenir et
d’améliorer la qualité de l’environnement en
M. Yan
Maisonneuve,
président

Membres
de la commission
A quitté fin
septembre 2019

général, et ce, en conformité avec les obligations
auxquelles les villes sont assujetties dans une
perspective de développement durable.

Membres de l’administration
municipale invités par la
Commission en 2019
Membre du cabinet

M. Martin Beaudry, conseiller spécial (a quitté fin juin 2019)

Mme Nathalie
Ricard,
vice-présidente

Mme Caroline
Desbiens,

conseillère municipale

Arrivé début
octobre 2019

Mme Cynthia Lapointe, attachée de presse et responsable de l’agenda
(a quitté début septembre 2019)
Direction générale

M. Alain Marcoux, directeur général
Direction de l’entretien du territoire

M. Steve Barkley, chef de division
M. Michel Coulombe, contremaître, parcs et espaces verts
Mme Iliana Hristova, chargée de projet
M. Marc Lupien, coordonnateur
M. Martin Pelletier, chargé de projet
Mme Geneviève Rivard, coordonnatrice, qualité des milieux de vie
M. Yannick Venne, directeur adjoint

M. André
Fontaine,

Direction de l’urbanisme durable :

conseiller municipal

Mme Marie-Josée Chicoine, chef de service, permis, inspection et requête

Invités spéciaux
M. Mathieu Désilets, conseiller du
Mouvement Terrebonne

M. Marc-André Michaud, conseiller municipal
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Direction des relations avec les citoyens et des communications :

Mme Kim Chapleau-Payette, conseillère en communication
Mme Nadine Lussier, directrice
Mme Karinne Trudel, chef de division des stratégies numériques et des communications
Direction du génie et environnement

M. Marc Léger, directeur par intérim (jusqu’à la fin juin 2019)
M. Andrés Botero, directeur (arrivé début août 2019)
Mme Mahotia Gauthier, coordonnatrice, biodiversité et changements climatiques
Mme Chantal Cormier, technicienne analyste
Direction du greffe et affaires juridiques

M. Joël Goulet, coordonnateur aux affaires publiques et sociales (arrivé début juin 2019)
Direction du loisir et de la vie communautaire

Mme Mélanie Drapeau, chef de division, activités récréatives et communautaires
Membres citoyens
M. Pascal Lachance
Mme Kim Lalanne
Personnes ayant participé aux travaux de la Commission en 2019

M. Éric Cardinal, directeur de projet, Englobe
Mme Rebecca Pétrin, directrice, VERTerrebonne
Mme Louise Arbour, présidente, VERTerrebonne
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Mandats traités en 2019
• Modification au règlement sur la gestion des matières résiduelles ;
• Projet d’abolition des sacs de plastique et autres produits en plastique et styromousse ;
(interdiction des sacs de plastique pour résidus verts) ;
• Politique de développement durable de la Ville de Terrebonne ;
• Écocentre ;
• Bornes de recharges ;
• Projet de point de dépôt pour les résidus domestiques dangereux (RDD) et les résidus
des technologies de l’information et des communications (TIC) ;
• Récupération de textiles dans des sacs et cloches à linge (prolongement des protocoles
d’entente avec VERTerrebonne, Tricentris et CERTEX) ;
• Projet de règlement sur les emballages de plastique à usage unique ;
• Règlement no 742 relatif à la distribution de sacs d’emplettes.

Résumé des principaux mandats
Politique de développement durable
Tel qu’il a été annoncé en 2018, la Ville a travaillé, en collaboration avec la firme Englobe, à l’élaboration de sa
Politique de développement durable. Par des cafés-rencontres, des consultations publiques, un sondage en ligne
et autres, les citoyens de Terrebonne ont pu s’exprimer sur les divers thèmes liés au développement durable. Leurs
opinions ont permis de reconnaître des enjeux prioritaires à l’échelle de la Ville et de ses quartiers.
Ces propositions ont mené à la création d’un plan d’action qui sera lancé en 2020. Un bilan sur les gaz à effet
de serre et l’empreinte écologique de la Ville est en cours de préparation afin que le plan comporte des actions
concrètes avec des cibles mesurables.
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Perspectives 2020
• Évaluation de la possibilité d’implanter des écocentres complémentaires dans les secteurs
La Plaine et Terrebonne Ouest et de ratifier une entente avec les villes avoisinantes ;
• Règlement municipal numéro 742 sur les sacs d’emplettes ;
• Nouveau règlement numéro 729 sur la gestion des matières résiduelles ;
• Politique de développement durable de la Ville de Terrebonne : Plan d’action qui en découle ;
• Règlement numéro 730-1 en lien avec la surveillance de l’arrosage provenant de
l’aqueduc  municipal ;
• Évaluer les alternatives pour relier le secteur Ouest de Terrebonne à la piste cyclable
de la Seigneurie des Plaines.
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COMMISSION DU DÉVELOPPEMENT SOCIAL ET
COMMUNAUTAIRE

Mission
La Commission du développement social
et communautaire (CSOC) a le mandat de
proposer des orientations et des solutions
en vue de favoriser l’avancement des enjeux
sociocommunautaires sur le territoire. Elle
M. Simon Paquin,
président

élabore et propose également des politiques
et des projets d’ordre social et contribue à leur

Membres
de la commission

mise sur pied afin d’améliorer la qualité de vie
des citoyennes et des citoyens.

Membres de l’administration
municipale invités par la
Commission en 2019
Cabinet du maire

Mme Brigitte
Villeneuve,
vice-présidente

Mme Cynthia Limoges, attachée de presse et responsable de l’agenda

M. Robert
Brisebois,

Direction générale

conseiller

M. Houcine Mouloudi, directeur du Bureau de développement
économique
Mme Kate Primeau, coordonnatrice développement économique
Direction du génie et de l’environnement

M. Marc Léger, directeur adjoint,
Direction du greffe et affaires juridiques

M. Joël Goulet, coordonnateur affaires publiques et sociales

Mme Nathalie
Lepage,

conseillère municipale

Mme Nathalie
Ricard,

conseillère municipale

Direction du loisir et de la vie communautaire

M. Jean-François Lévesque, directeur
Mme Mélanie Drapeau, chef de division, activités récréatives
et communautaires
Mme Annie Hevey, régisseure
Mme Edith Juneau, conseillère au développement de politiques
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Personnes ayant participé aux travaux de la Commission en 2019

M. Jean Fiset, président, Cité GénérAction 55+
M. Roger Pelletier, trésorier, Cité GénérAction 55+
M. Dany Chénier, directeur, Cité GénérAction 55+
Mme Suzanne Lepage, secrétaire du conseil d’administration, Cité GénérAction 55+  
Mme Odette Marsolais, vice-présidente du conseil d’administration, Cité GénérAction 55+
Mme Annie Bélanger, directrice générale, Moisson Laurentides
M. Laurent Martineau, président du conseil d’administration, Moisson Laurentides
Mme Christelle Bogosta, La Fondation Maison Gilles-Carle
Mme Maude Cayouette, chargée de projets, GALOP
Mme Jeanne Dignard, directrice générale, Les Amis de Lamater
Mme Marie Julie Larivière, intervenante sociale et communautaire, Les Amis de Lamater
M. Marc Charbonneau, directeur général, Office municipal d’habitation (OMH) de Lanaudière Sud

Mandats traités en 2019
• Planification, avec de nombreux partenaires du milieu, de la création d’un pôle social proche
du centre-ville (secteur Gascon et des Seigneurs) intégrant des unités de logement social, un
centre de la petite enfance (CPE), un projet de logement de 23 unités en santé mentale et la
relocalisation de deux organismes communautaires, soit Les Amis de Lamater et le Carrefour
Familial des Moulins ;
• Accompagnement de l’organisme le Carrefour Familial des Moulins en créant un site
commémoratif pour le deuil périnatal au parc des Lions et en travaillant à la conception et
à l’installation d’une plaque commémorative ;
• Planification, de concert avec la Maison Adhémar-Dion, d’un projet de parc commémoratif sur
un terrain appartenant à la Ville, afin d’offrir un lieu de recueillement aux familles endeuillées ;
• Adoption du « Plan d’action 2018-2019 à l’égard des personnes handicapées de la
Ville de Terrebonne » ;
• Organisation d’un forum avec une quarantaine d’intervenants du milieu associatif et dépôt
du bilan quinquennal (2014-2018) de la « Politique Vivre… tous ensemble » de la
Ville de Terrebonne et des actions visant les familles, les personnes aînées, les personnes
handicapées et  les adolescents ;
• Poursuite des démarches avec le Secrétariat aux aînés pour renouveler la démarche MADA
(Municipalité amie des aînés) et l’intégrer à la future politique de développement social ;
• Participation financière à l’embauche d’une ressource dédiée à l’OMH de Lanaudière Sud pour
coordonner deux importants de logements sociaux : le Havre du Roseau (23 unités en santé
mentale) et un projet de 135 unités de logements communautaires dans le secteur Lachenaie ;

COMMISSION

DU DÉVELOPPEMENT SOCIAL ET COMMUNAUTAIRE

37

• Recommandation au conseil municipal d’autoriser la Ville de Terrebonne de s’engager à céder
un bail en emphytéose de 50 ans pour la réalisation du projet Le Pas de Deux, qui consiste à
construire une résidence de huit unités de logements supervisés pour les jeunes adultes vivant
avec une déficience intellectuelle ;
• Supervision de la présentation de la 2e édition du Gala des Masson et de la Fête des bénévoles ;
• Révision de la tarification des activités de loisirs municipales chez les citoyens âgés de 65 ans et
plus, à l’exception des activités aquatiques ;
• Accueil des représentants de la Cité GénéAction 55+, conformément à l’adoption de la Politique
de gouvernance des organismes mandataires de la Ville de Terrebonne ;
• Octroi du mandat de la MRC Les Moulins pour renouveler l’entente avec la SODAM pour
la présentation des Marchés publics à Terrebonne et la Direction du loisir et de la vie
communautaire pour évaluer, avec les partenaires concernés, le meilleur emplacement pour
tenir cette activité.

Résumé des principaux mandats
Nouveau pôle social dans l’ancien parc des Tilleuls /
Sollicitation d’un nouveau mandat
Le pôle social est issu d’un premier projet de logements sociaux qui s’est transformé suivant les orientations de
l’économie sociale et la responsabilité collective. Il vise à desservir une clientèle défavorisée installée à proximité des
grandes artères commerciales, près du centre-ville (secteur Gascon). Le pôle intégrera notamment des unités de
logement social, un CPE, un projet de logement de 23 unités en santé mentale.
Le site prévu du parc des Tilleuls compte une emprise Hydro-Québec pour une ligne à haute tension. Déplacer la
ligne pour libérer l’emprise exige un délai entre 18 et 24 mois. L’acquisition du terrain sera faite par Le Havre du
Roseau, mais les autres partenaires du projet devront être mis à contribution. La possibilité de prévoir des espaces en
location pour les organismes est à étudier. Un important enjeu lié au stationnement dans le pôle social est à prévoir.
Le comité exécutif a confié la supervision des travaux de planification du pôle social du parc des Tilleuls à la
Commission du développement social et communautaire et la direction desdits travaux au Bureau de développement
économique de la Ville, en collaboration avec la Direction du loisir et de la vie communautaire.

Le Pas de Deux
Le projet « Le Pas de Deux » consiste à construire une résidence de huit unités de logements supervisés pour les
jeunes adultes vivant avec une déficience intellectuelle ou un trouble envahissant du développement (TED) dans
le sud de Lanaudière.
La Ville de Terrebonne participe au programme de Supplément au loyer selon le maximum d’unités admissibles
(huit), et ce, à une hauteur de 10 % pour un maximum de cinq ans. Ledit montant est pris en charge par la
Communauté métropolitaine de Montréal (CMM).
La Ville de Terrebonne a cédé un terrain dans le quartier écoresponsable Urbanova et elle est maintenant prête à
s’engager pour une somme correspondant à 15 % des coûts du projet. La Direction du greffe et affaires juridiques
a proposé de céder un bail en emphytéose de 50 ans de sorte que la Ville de Terrebonne redevienne légalement
propriétaire au terme de ce bail de longue durée.
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Présentation d’un forum bilan pour présenter les résultats de
la Politique « Vivre… tous ensemble »
Un forum est organisé avec les membres de la Commission du développement social et communautaire (CSOC),
la Direction du loisir et de la vie communautaire et une quarantaine d’intervenants issus du milieu associatif
terrebonnien, les organismes mandataires et les partenaires institutionnels (MRC, Centre intégré de santé et de
service sociaux, Commissions scolaires, etc.). Son déroulement comprend la présentation synthèse du bilan de
la politique « Vivre…tous ensemble » et des ateliers d’échange portant sur chacune des clientèles visées par les
plans d’action.
Le Comité exécutif recommande au Conseil municipal d’adopter le bilan de la Politique « Vivre… tous ensemble » et
des actions réalisées par la Ville de Terrebonne visant les familles, les personnes aînées, les personnes handicapées
et les adolescents.

Lieu commémoratif pour le deuil périnatal –
Carrefour Familial des Moulins
Le Carrefour Familial des Moulins, via une lettre adressée à la CSOC, souhaite trouver un lieu pour un projet de site
commémoratif pour le deuil périnatal, de concert avec la Ville de Terrebonne. Le parc des Lions, situé à l’intersection
de la montée Masson et du boulevard des Seigneurs, correspond au lieu souhaité par l’organisme. Un banc est déjà
en place et la Ville pourrait y installer une plaque commémorative.
Le Comité exécutif, à la recommandation de la CSOC, mandate la Direction des relations avec les citoyens et des
communications, en collaboration avec l’organisme le Carrefour Familial des Moulins, pour travailler à la conception
et à l’installation d’une plaque commémorative pour le deuil périnatal au parc des Lions, qui devient un lieu de
recueillement pour les parents endeuillés et leurs proches.

Perspectives 2020
• Formule du Gala des Masson et de la fête des bénévoles ;
• Travaux de mise à jour de la Politique de reconnaissance et des politiques de soutien aux
organismes ;
• Planification du développement de projets de logements sociaux : 135 unités dans le secteur
est de Terrebonne ;
• Projet le Pas de Deux ;
• Havre du Roseau ;
• Projet de développement du Pôle social de Terrebonne ;
• Obligations municipales portant sur la Loi assurant l’exercice des droits des personnes
handicapées en vue de leur intégration scolaire, professionnelle et sociale ;
• Travaux d’élaboration de la Politique de développement social de la Ville de Terrebonne ;
• Application de la Politique de gouvernance auprès de l’organisme la Cité GénérAction 55+.
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