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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

Membres
de la commission

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.

À compter du 10 juillet 2018

Membres de l’administration
municipale
Direction générale

M. Yan
Maisonneuve,

M. Simon Paquin,
membre

vice-président

M. Stéphane Larivée, directeur général adjoint Développement durable
M. Luc Legris, conseiller
M. Michel Poirier, coordonnateur infrastructures et immobiliers
M. Daniel Sauriol, directeur général

1 janvier au 14 mai 2018
er

Mme Nathalie Bellavance, présidente

M. Stéphan Turcotte, directeur général adjoint Services de proximité

M. Robert Morin, vice-président

Direction de l’administration et des finances

M. Yan Maisonneuve, membre

Me Gilbert Desrosiers, conseiller juridique gestion contractuelle et affaires
municipales

M. Marc-André Michaud, membre

Mme Lison Lefebvre, directrice

15 mai au 9 juillet 2018

Mme Nathalie Bellavance, présidente
M. Robert Morin, vice-président

Mme Martine Rousseau, coordonnatrice évaluation et développement
Mme Nathalie Savard, chef de service approvisionnement

M. Yan Maisonneuve, membre

Mme Marie-France Turpin, directrice adjointe et assistante-trésorière

M. Simon Paquin, membre

4

M. Olivier Marchand-Provost, coordonnateur dettes et immobilisations
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ET DES RESSOURCES HUMAINES

Direction des relations avec les citoyens et des communications

M. Sébastien Marcil, coordonnateur médias sociaux et relations de presse
Mme Anne Roy, directrice
Mme Karine Trudel, conseillère en communication
Direction des incendies et sécurité civile

M. Sylvain Dufresne, directeur et coordonnateur municipal de la sécurité civile
Direction des loisirs et de la vie communautaire

M. Louis Cabral, directeur adjoint
M. Jean-François Lévesque, directeur
Direction des ressources humaines

Mme Annie Cammisano, directrice adjointe
M. Benoit Legault, directeur
Direction des technologies de l’information

M. Jean-Guy Renaud, directeur
Direction du greffe et des affaires juridiques

Me Denis Bouffard, directeur et greffier
Me Judith Viens, greffière adjointe et responsable des affaires juridiques et des archives

Personnes ayant participé aux travaux
de la Commission en 2018
M. Martin Beaulieu, Groupe Chaîne HEC Montréal
M. Guy Turcot, Guy Turcot Associés, conseiller en assurances
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Mandats traités en 2018
• Suivi des budgets provincial et fédéral 2018
• Révision du processus d’appel d’offres pour les portefeuilles d’assurances
• Suivi de l’état de la réserve d’autoassurance
• Révision de la tarification de l’eau potable et de l’eau usée (assainissement)
• Suivis et recommandations du comité aviseur dans le cadre des projets de loi 108, 122 et 155
• Réévaluation des pratiques d’approvisionnement et de gestion contractuelle
• Début du mandat d’élaboration d’une politique de gestion de la dette
• Début du mandat d’élaboration d’une politique de financement des investissements publics
• Modification de la directive sur l’utilisation de l’actifs informationnel
• Suivi du programme de remboursement volontaire (PRV)
• Suivi des travaux du comité de vigie pour le cumul des achats
• Début du mandat d’élaboration d’une politique de gestion des excédents (surplus)
• Suivi du mandat d’élaboration d’une politique de recouvrement et mauvaises créances
• Suivi du plan d’action sur la gestion des risques technologiques
• Révision du processus de suivi administratif et budgétaire
• Révision du processus de préparation budgétaire
• Révision du traitement salarial des élus
• Évaluation de la possibilité d’adopter un règlement sur la publication des avis sur le site Web de la Ville
• Révision de la directive portant sur la gestion des médias sociaux
• Élaboration d’une politique sur la participation des élus à des formations et congrès
• Rédaction d’une politique en matière d’usage d’alcool, de cannabis, de drogues et de
certains médicaments
• Révision du processus de renouvellement des ententes intermunicipales
• Révision du processus de renouvellement des contrats avec options à cet effet
• Élaboration d’une politique de visibilité (commandite)
• Suivi du projet de politique sur la gouvernance des organismes
• Dépôt du projet d’organigramme de la Direction des incendies et de son incidence financière
• Dépôt du projet de révision de la tarification des activités de loisirs pour 2019

Résumé des principaux mandats
Étude des budgets gouvernementaux
Chaque année, la Commission prend soin de cerner les mesures d’intérêt pour la Ville de Terrebonne dans les divers
projets de loi et budgets des gouvernements en place.
Les budgets 2018-2019 des gouvernements fédéral et provincial ont été présentés respectivement les 27 février
et 27 mars. Les réactions des instances municipales, l’Union des municipalités du Québec (UMQ) et la Fédération
québécoise des municipalités (FQM), sont transmises aux membres.
L’UMQ organise des formations sous forme de webinaire et les coordonnées sont transmises aux membres afin de
leur permettre de s’y inscrire, s’ils le souhaitent.
6
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Étude des projets de loi
La Commission a étudié divers projets de loi, dont les principaux sont :
Québec

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  ;
155 - Loi modifiant diverses dispositions législatives concernant le domaine municipal.

Ottawa

C45 - Loi sur la légalisation du cannabis

Un comité aviseur a été créé par le Comité exécutif pour rendre compte des répercussions 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 aux membres afin de leur permettre de fixer une orientation municipale. Certains des scénarios seront
cependant déployés après l’implantation du nouveau logiciel financier en 2019.
En lien avec l’adoption de la loi C-45 par la Chambre des communes à Ottawa, la Commission a suivi l’élaboration
d’une politique en matière d’alcool, de drogues, de cannabis et de certains médicaments. Cette politique a été
adoptée par le Conseil municipal le 9 octobre, soit avant l’entrée en vigueur de la légalisation fixée au 17 octobre.

Perspectives 2019
• Dépôt de la politique de gestion de la dette
• Dépôt de la politique de financement des investissements publics
• Dépôt de la politique de gestion des excédents
• Poursuite de la révision de la structure de taxation, incluant les tarifications pour le budget 2020
• Suivi des budgets fédéral et provincial ainsi que de leurs répercussions sur les
finances municipales
• Suivi en mode vigie des divers programmes de subvention, afin qu’ils soient prêts lors de leur
annonce et de soumettre des projets complets dans les meilleurs délais et ainsi augmenter les
chances que nos projets soient retenus et subventionnés (par exemple : le programme Fonds
pour l’eau potable et le traitement des eaux usées)
• Finalisation des recommandations sur la politique de recouvrement des mauvaises créances
• Révision des directives de suivi budgétaire et préparation budgétaire
• Évaluation des projets de modifications aux organigrammes ayant des incidences financières
• Relance des travaux du comité des indicateurs de gestion et analyse de ceux-ci
• Élaboration d’une politique de participation des élus à des formations et congrès
• Suivi du tableau des ententes intermunicipales
• Suivi des contrats d’assurance et du niveau de la réserve d’auto assurance
• Recommandation de certains scénarios sur la gestion des achats à la suite de l’implantation du
nouveau logiciel financier
• Poursuite de la révision et de la mise à jour des directives, politiques et processus
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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 principale mission de
proposer les orientations de la Ville en ce
qui a trait à la culture en favorisant, entre
autres, sa diffusion, la pratique d’activités
Mme Caroline
Desbiens,
présidente

culturelles par les citoyennes et les citoyens
ainsi que l’appui aux artistes locaux. Elle
propose aussi des mesures pour mettre
en valeur le patrimoine culturel de la
ville et le développement d’une vision en
matière touristique. Elle assure également

Mme Nathalie
Ricard,

Membres de la commission

vice-présidente

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

Membres de l’administration
municipale
M. Simon Paquin,
conseiller municipal

Direction générale

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

M. Louis Cabral, directeur adjoint
Mme Françoise Martin, chef de service arts, culture et bibliothèques
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Mandats traités en 2018
• Adopter le plan d’action 2018 de la Politique culturelle de la Ville de Terrebonne
• Assurer le suivi de la restauration de la sculpture de l’artiste Pierre Leblanc intitulée Cinq tables
métaphoriques pour un élément en porte-à-faux, dans le bassin de l’Île-des-Moulins, en
partenariat avec le ministère de la Culture et des Communications (MCC)
• Élaborer un protocole d’entente avec l’Orchestre classique de Terrebonne (OCT) pour la
présentation de deux concerts intérieurs gratuits, à l’église Saint-Louis-de-France
• Approuver la Grille d’évaluation pour les projets structurants en loisir et vie communautaire
pour les projets particuliers ne cadrant pas avec les programmes financiers prévus dans les
politiques de soutien de la Ville de Terrebonne
• Proposer un nouveau concept au cœur du Vieux-Terrebonne pour l’édition 2018 du Marché
de Noël de Terrebonne
• Dresser le bilan de la programmation culturelle 2018 dans les parcs
• Autoriser les services de restauration lors des activités de la programmation culturelle
estivale 2018 dans les parcs
• Assurer le suivi de l’Entente de développement culturel 2018-2020 avec le MCC
• Conclure un protocole d’entente avec la Ville de Saint-Lin–Laurentides afin de permettre à
ses citoyens d’emprunter des documents dans le réseau des bibliothèques municipales de
Terrebonne, le temps de la reconstruction de la bibliothèque détruite par un incendie en
juillet 2018
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Résumé des principaux mandats
Adoption d’une grille d’évaluation pour
les projets structurants
Certaines demandes de soutien financier pour l’organisation d’événements spéciaux ou l’élaboration de projets
particuliers par des organismes ou des regroupements ne remplissent pas tous les critères des programmes
financiers prévus dans les politiques de soutien de la Ville de Terrebonne. Toutefois, certaines de ces activités se
démarquent en raison de leur potentiel d’engendrer des retombées économiques et sociales.
La Ville a donc adopté la Grille d’évaluation pour les projets structurants en loisir et vie communautaire afin
d’analyser ces demandes de soutien financier. Celles-ci seront analysées par un comité de sélection formé de
membres de l’administration municipale, puis soumise à l’une des commissions, afin de permettre aux organismes
et regroupements de bénéficier de soutien financier.

Étude pour l’offre de service de restauration dans les parcs
Afin de favoriser l’implication et l’autofinancement des organismes, un appel de proposition a été envoyé à une
trentaine d’organismes locaux. Deux organismes ont signifié leur intérêt pour offrir des services de restauration lors
des activités de la programmation estivale culturelle 2018. La Direction du loisir et de la vie communautaire a reçu
le mandat de les rencontrer, de convenir d’un protocole d’entente et d’évaluer ce nouveau service.

Concept renouvelé pour le Marché de Noël de Terrebonne
Dans un désir de dynamiser davantage le Vieux-Terrebonne durant la période des Fêtes, le promoteur de l’événement
a été rencontré afin de lui proposer de présenter un nouveau concept pour une prochaine édition.

Offre de deux concerts gratuits de l’Orchestre classique
de Terrebonne
La Ville de Terrebonne, souhaitant diversifier l’offre culturelle et permettre aux citoyennes et citoyens de découvrir
la musique classique, a soutenu deux concerts de musique classique en 2018. Ainsi, l’Orchestre classique de
Terrebonne a reçu une subvention de 50 000 $ afin de présenter deux concerts gratuits à l’église Saint-Louis-deFrance, dont un à la fin de l’été 2018 et un autre en décembre 2018 à l’occasion de Noël.
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Entraide pour la Ville de Saint-Lin–Laurentides
Le 15 juillet 2018, la bibliothèque municipale de la Ville de Saint-Lin–Laurentides a été lourdement endommagée
par un incendie majeur, lors duquel plus de 55 000 livres et périodiques ont été détruits. La Ville de Terrebonne
s’est jointe à plusieurs autres municipalités pour offrir un service de prêt de livres temporaire aux citoyennes et
citoyens de Saint-Lin–Laurentides. Considérant qu’en date du 21 novembre 2018 plus de 80 personnes s’étaient
inscrites au réseau de bibliothèques municipales de Terrebonne, le protocole d’entente a été prolongé de six mois,
soit jusqu’au 30 juin 2019, avec une possibilité de reconduire l’entente pour six mois supplémentaires, soit jusqu’au
31 décembre 2019.

Perspectives 2019
• Suivi de la demande de subvention auprès du ministère du Patrimoine canadien afin de réaliser
une étude de faisabilité du projet visant à implanter un deuxième pôle culturel Terrebonne
• Création d’un comité de travail sur le 350e anniversaire de fondation de la Ville de Terrebonne
en 2023
• Suivi du plan d’action 2019 de la Politique culturelle de la Ville de Terrebonne
• Supervision de la restauration de l’œuvre originale de l’artiste sculpteur André Geoffroy,
intitulée Dualité et exposée à l’Île-des-Moulins depuis 1978
• Propositions d’une nouvelle formule et d’un nouveau partenariat pour le Marché de Noël 2019
à Terrebonne
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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. En outre, elle suggère
des stratégies d’aménagement et d’urbanisme dans une
optique de développement durable et d’amélioration
des services relevant de l’entretien du territoire  ;

M. Réal Leclerc,
président

Membres
de la commission

• de proposer des orientations en ce qui a trait à la
planification, l’organisation, la réalisation, le financement
des dossiers d’assainissement des eaux, de l’eau potable,
de la construction, de la réfection et de l’entretien
des infrastructures  ;
• d’étudier les programmes gouvernementaux liés à la
mission de la Commission (p. ex. : TICQ, PRECO, etc.)  ;
• d’analyser tout programme de subvention des
infrastructures et de participer à la recherche de
soutien financier  ;
• d’analyser les plans directeurs requis pour la production
de l’eau potable, des eaux usées, des infrastructures en
général et de la circulation urbaine  ;

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

conseiller municipal

• de proposer toute acquisition de terrain ou de vente de
terrain nécessaire à la réalisation de son mandat  ;
• de procéder à toute discussion avec les villes limitrophes
ou régies intermunicipales dans le meilleur intérêt de la
Ville de Terrebonne  ;
• de formuler des recommandations dans le cadre
d’implantation d’ouvrages supérieurs d’utilité publique
tels que poste de transformation électrique, ligne de
transport d’énergie, oléoduc et gazoduc  ;
• de formuler des recommandations sur les projets de
développement privés ou publics qui impliquent le
prolongement ou la modification d’infrastructures
(égout, aqueduc, utilité publique, circulation) ou qui
ont des répercussions sur ces infrastructures, et ce,
dans tous les aspects du dossier (plan d’ensemble,
réglementation d’urbanisme, etc.).

Mme Brigitte
Villeneuve,

conseillère municipale

Autres élus
Mme Caroline Desbiens,
conseillère municipale
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Membres de l’administration municipale
Direction générale

M. Sébastien Bertrand, coordonnateur développement du territoire
M. Stéphane Larivée, directeur général adjoint Développement durable
M. Michel Poirier, coordonnateur infrastructures et immobiliers
Mme Kate Primeau, coordonnatrice développement économique
M. Daniel Sauriol, directeur général
M. Stéphan Turcotte, directeur général adjoint Services de proximité
Cabinet du maire

M. Nicolas Dufour, chef de cabinet
Direction de l’urbanisme durable

Mme Marie-Josée Dion, coordonnatrice planification urbaine et réglementation
M. Michel Larue, directeur
Mme Éliane Lessard, chef de service, planification urbaine et réglementation
Direction de l’entretien du territoire

Mme Marianne Aquin, chargée de projets mouvements des sols et stabilisation de talus
M. Alain De Guise, chef de service parcs et espaces verts
M. Luc Fugère, directeur
M. Hassid Ouali, directeur adjoint
M. Yannick Venne, directeur adjoint
Direction de l’environnement

M. Marc Léger, directeur
Direction du génie et des projets spéciaux

M. Raphaël Beauséjour, coordonnateur infrastructures municipales
M. Marc Bouchard, directeur
Mme Nancy Clark, coordonnatrice administration et chantiers
M. Stéphane Larivée, directeur adjoint
M. Mathieu Pâquet, chargé de projets chantiers et infrastructures
Direction de l’administration et des finances

Mme Lison Lefebvre, directrice et trésorière
Mme Martine Rousseau, coordonnatrice évaluation et développement
Mme Marie-France Turpin, directrice adjointe et trésorière adjointe
Direction du greffe et des affaires juridiques

Me Pierre Archambault, greffier adjoint et avocat en matière d’urbanisme
Me Nathalie Bohémier, responsable des affaires immobilières
Me Denis Bouffard, directeur
Direction des relations avec les citoyens et des communications

Mme Kim Payette-Chapleau, conseillère en communication
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Mandats traités en 2018
• Mise à jour du processus de gestion d’une demande de développement
• Mise à jour du processus et actualisation des demandes d’infrastructures
• Suivis de projets de développement
• Suivi de demandes d’infrastructures
• Suivi des travaux du TECQ III
• Modification de la géométrie de certaines rues
• Stationnement de nuit dans les rues en période hivernale
• Mise à niveau de 11 stations de pompage
• Politique d’entretien des rues, trottoirs, sentiers et pistes cyclables dans la Ville de Terrebonne
• Chemin Gascon (travaux, estimation, échéancier et plan de communication)
• Taxation Urbanova
• Mise au point du poste de pompage Marcel-De La Sablonnière
• Processus d’intervention en cas d’accumulation d’eau dans les rues
• Suivi des dossiers avec Hydro-Québec
• Station d’épuration de la Pinière
• Ligne électrique temporaire pour le futur quartier général de la police
• Principes de financement des projets de développement immobiliers
• Élaboration d’un outil d’évaluation et de priorisation des projets de développement selon des
indicateurs
• Mouvement de sol du sentier multifonctionnel TransTerrebonne
• Promenade de la Maison Bélisle
• Requalification du rang Saint-François
• Plan directeur de la rivière des Mille Îles
• Grille d’analyse de la localisation d’une station de pompage
• Mandat d’analyse garantie et cautionnement
• Suivi du dossier du Parc industriel Lachenaie Est
• Discussions sur les services de proximité offerts aux citoyennes et citoyens par la Direction de
l’entretien du territoire
• Orientations pour les fleurs annuelles
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Résumé des principaux mandats
Projets de demandes d’infrastructures
En vertu du processus de gestion des demandes d’infrastructures à Terrebonne, la Commission a analysé diverses
demandes d’infrastructures retenues par la direction générale.

Projets de développement
Tout au long de l’année, la Commission a analysé les projets de développement qui lui ont été soumis.
Elle a analysé et discuté un grand nombre de projets de développement, dont les principaux sont :
• Croisée urbaine/Réseau Sélection/Prolongement Yves-Blais  ;
• Boulevard Carmel, entre la rue Briançon et l’avenue Urbanova  ;
• Jardins Angora phase II  ;
• Prestige  ;
• Prolongement rue du Seigle  ;
• Projet Trigone ;
• Golf des Moulins ;
• Odacité/montée Gagnon ;
• Houde/Boulevard Carmel ;
• Grilli/Alta Vista Phase II (Natura).

Analyse du concept du stationnement de nuit dans la rue
en période hivernale
En 2018, la Commission a été mandatée pour analyser un bilan de l’évolution du stationnement de nuit dans la rue
à Terrebonne pour l’hiver 2017-2018. Elle a recommandé d’approuver le processus de communications concernant
le stationnement de nuit.

Politique d’entretien des rues, trottoirs, sentiers et pistes
cyclables dans Terrebonne
Le Comité exécutif a mandaté la Commission à travailler avec la Direction de l’entretien du territoire afin d’élaborer
une Politique d’entretien des rues, des trottoirs, des sentiers et des pistes cyclables en période hivernale pour l’ensemble
de la Ville de Terrebonne.

Processus d’intervention en cas d’accumulation d’eau
dans les rues
La Commission a recommandé un processus d’intervention en cas d’accumulation d’eau dans les rues uniquement
devant les entrées charretières résidentielles préparées par la Direction de l’entretien du territoire.

Principes de financement des infrastructures pour les projets
de développement immobiliers
Le Comité de coordination du développement municipal (CCDM) a soulevé un enjeu important concernant le
financement des infrastructures dans la préparation des concepts promoteurs-Ville. Parallèlement, la Commission
de l’administration, des finances et des ressources humaines (CADM) avait le mandat d’élaborer un projet de
politique portant sur le financement des investissements publics, dont celui des infrastructures fait partie. C’est
ainsi que le Comité exécutif a mandaté la Commission de l’administration, des finances et des ressources humaines
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(CADM) et la Commission de la planification de l’aménagement et de l’entretien du territoire (CPAET) pour établir
les orientations en matière de financement des infrastructures des projets de développement.
Depuis août 2018, le principe ci-dessous est intégré dans le projet de politique portant sur le financement des
investissements publics :
• Le requérant assume la totalité des coûts de réalisation de l’ensemble des travaux municipaux, d’utilité publique
et de parcs municipaux requis par son projet de développement, à l’exception du surdimensionnement et des
travaux à caractère régionaux.

Analyse dans les projets de développement des garanties
et des cautionnements
À la suite de l’adoption du principe de financement des infrastructures pour les projets de développement
immobiliers, la Commission a recommandé la création d’un comité de travail sous la responsabilité de la Direction
du greffe et des affaires juridiques. L’objectif du comité est d’évaluer si les garanties et cautionnements actuellement
prévus dans le règlement 649 sont cohérents et conséquents avec le nouveau principe adopté en matière de
financement des projets de développement immobiliers.

Analyse du parc industriel Lachenaie Est
La vitalité économique de la Ville de Terrebonne repose notamment sur sa croissance industrielle, qui est limitée en
raison du manque d’espace à offrir sur le territoire de Terrebonne.
Les besoins en matière de terrains à vocation industrielle sont criants en 2018. Plusieurs entreprises ont d’ailleurs
démontré leur intérêt à relocaliser leur entreprise ou à s’établir à Terrebonne à court, moyen et long terme. C’est
pourquoi il est impératif de démarrer le projet d’envergure que représente le parc industriel Lachenaie Est. Avec
plus de 35 millions de pieds carrés, dont approximativement 22 millions de pieds carrés développables, ce secteur
offre un potentiel énorme pour la vitalité économique de Terrebonne.
Ainsi, la Commission a été autorisée à commencer le processus pour la mise en place du parc industriel Lachenaie
Est. Elle est mandatée pour suivre et pour faire les recommandations durant tout le processus. Le Comité de
coordination au développement municipal (CCDM) doit élaborer un concept pour le parc industriel Lachenaie Est.
Enfin, le Service du développement économique est reconnu à titre de chargé de projet.

Programme de la taxe sur l’essence et de la contribution
du Québec pour les années 2014 à 2018 (TECQ III)
La Ville de Terrebonne doit respecter le guide relatif aux modalités de versement de la contribution gouvernementale
dans le cadre du programme de la taxe sur l’essence et de la contribution du Québec (TECQ) pour les années 2014
à 2018 qui s’appliquent à elle pour recevoir la contribution gouvernementale qui lui a été confirmée dans une lettre
du ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire (MAMOT).
Le Conseil municipal a approuvé le contenu et a autorisé l’envoi au MAMOT de la programmation de travaux et de
tous les autres documents exigés par le ministère en vue de recevoir la contribution gouvernementale qui lui a été
confirmée dans une lettre du MAMOT.
De plus, la Ville s’engage :
• à atteindre le seuil minimal d’immobilisations en infrastructures municipales fixé à 28 $ par habitant par année,
soit un total de 140 $ par habitant pour l’ensemble des cinq années du programme ;
• à informer le MAMOT de toute modification qui sera apportée à la programmation de travaux approuvés.
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En 2018, la Commission a recommandé de revoir la géométrie d’artères principales prévues dans le TECQ III, soit :
• le boulevard des Seigneurs entre la rue Charente et le boulevard de Hauteville ;
• la montée Gagnon entre la rue Marie-Josée et au nord de la route 335 ;
• le rang Saint-François entre la rue des Vignes et la montée Gagnon ;
• la rue George-VI entre la côte de Terrebonne et au nord de la rue Briançon.
Vers la fin de l’exercice financier 2018, les membres de la Commission ont été informés que les sommes des
travaux autant au niveau du programme qu’au niveau du seuil étaient atteintes. Le programme prévoyait les
travaux suivants :
• Durivage, 32e et 33e Avenues ‑ Travaux 2019 (estimation Comeau préliminaire) ;
• Rue George-VI entre la côte de Terrebonne et la rue de Briançon ;
• Montée Gagnon entre la rue Marie-Josée et la montée Gagnon ;
• Rang Saint-François entre la rue des Vignes et la montée Gagnon ;
• Boulevard des Seigneurs entre le boulevard de Hauteville et la rue de Charente.
Les membres de la Commission ont recommandé de faire les travaux sur ces rues le plus rapidement possible
et d’inscrire ces travaux dans le seuil minimal du TECQ IV.

Perspectives 2019
Enjeux principaux

• Finalisation des travaux inhérents au TECQ III, dont l’échéance est le 31 décembre 2019
• Préparation du TECQ IV
• Révision du processus d’analyse des projets de développement
• Mise à jour du processus de gestion d’une demande de développement
• Suivi de la station d’épuration de la Pinière
• Élaboration d’un outil d’évaluation et de priorisation des projets de développement selon
des indicateurs
• Suivi du parc industriel Lachenaie Est
• Suivi de la conduite d’aqueduc Pierre-Dansereau
Autres mandats

• Suivi des projets d’aménagement de locaux ainsi que des projets de travaux de rénovation et de
construction
• Suivi des projets de développement municipaux
• Suivi des dossiers de la Direction du génie et des projets spéciaux en matière d’infrastructures
municipales
• Suivi de l’implantation d’ouvrages supérieurs d’utilités publiques
• Suivi des dossiers du MTQ en collaboration avec la Direction générale et la Direction du génie
et des projets spéciaux
• Suivi des dossiers avec Hydro-Québec
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Mission
La Commission de la sécurité publique a
principalement pour mission d’assurer la
sécurité du citoyen et de ses biens. À cet
égard, la Commission assure le suivi des
moyens mis en place en ce qui a trait au
M. Dany St-Pierre,
président

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.

M. Serge Gagnon,
vice-président

Elle informe le conseil de toute mesure à
prendre concernant la signalisation routière,
le stationnement, les brigadiers scolaires, et

Membres de la commission

tout autre sujet se rapportant à sa mission.

M. Éric Fortin,

conseiller municipal

Membres de l’administration
municipale
Direction générale

M. Joël Goulet, coordonnateur des affaires publiques et sociales
Direction de l’incendie

M. Jacques Bérubé, directeur et coordonnateur municipal de la
sécurité civile

M. Réal Leclerc,
conseiller municipal
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Direction de la police

M. Marc Brisson, directeur
M. Martin Gagnon, sergent sécurité routière
M. Michel Grégoire, directeur adjoint, division surveillance du territoire, sécurité routière et événements spéciaux
M. Sylvain Pelletier, directeur adjoint, division surveillance du territoire, sécurité routière et événements spéciaux
M. Éric Savard, capitaine, section sécurité routière et événements spéciaux
Direction du greffe et des affaires juridiques

Me Judith Viens, greffière adjointe et responsable des affaires juridiques et des archives

Personnes ayant participé aux travaux de la
Commission en 2018
Mme Marianne Aquin, chargée de projets, mouvements des sols et stabilisations de talus, Direction de l’entretien
du territoire
M. Marc-André Fortin, président de Gestion de la faune GPF
M. Érick Harnois, chef de division en formation, prévention et communications, Direction de l’incendie
Mme Corinne Tordjman, citoyenne de Terrebonne et experte en parcs canins
Mme Karinne Trudel, conseillère en communication, Direction des relations avec les citoyens et des communications
M. Yannick Venne, directeur adjoint, Direction de l’entretien du territoire

Membres du comité de circulation
M. Serge Gagnon, président
M. Éric Fortin, conseiller municipal
M. Robert Brisebois, conseiller municipal
M. Dany St-Pierre, conseiller municipal
Direction générale

M. Joël Goulet, coordonnateur des affaires publiques et sociales
Direction de la police

M. Éric Savard, capitaine, sécurité routière et événements spéciaux
Direction de l’entretien du territoire

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
Mme Nancy Lafrance, technologue
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Personnes ayant participé aux travaux du comité
circulation en 2018
M. Raphaël Beauséjour, coordonnateur, infrastructures municipales, Direction du génie et des projets spéciaux
Mme Lucie Croteau, secrétaire, Direction générale
Mme Cynthia Limoges, attachée politique et responsable de l’agenda, Cabinet du maire
Mme Bianca Paulin, attachée politique, Cabinet du maire
Mme Kate Primeau, coordonnatrice au Service du développement économique
M. Stéphan Turcotte, directeur général adjoint Services de proximité
Me Judith Viens, responsable des affaires juridiques et greffière adjointe
Clubs de motoneige et de VTT

M. Pierre Bouchard, Club sportif Les Coureurs des Neiges inc.
M. Laurent Laberge, Club sportif Les Coureurs des Neiges inc.
M. François Gagné, Club de motoneige Bon-Air inc.
Mme Johanne Renaud, présidente, Club quad Basses-Laurentides
M. André Rocheleau, Club quad Basses-Laurentides

Mandats traités en 2018
• Superviser la prise en charge des dossiers relatifs à l’érosion des sols et des zones à risque de
mouvement de terrain dans certains secteurs de la municipalité
• Effectuer le suivi des formations offertes par l’Organisation municipale de sécurité civile (OMSC)
• Étudier la possibilité d’augmenter les amendes en lien avec les divers règlements municipaux
touchant la sécurité publique
• Réviser la réglementation municipale portant sur le stationnement dans la rue des véhicules
commerciaux
• Poursuivre pour une troisième année le plan d’action visant à effaroucher les bernaches à
l’Île-des-Moulins et à l’île Saint-Jean
• Étudier les effets de la légalisation du cannabis sur les services municipaux et analyse de
l’encadrement de la consommation de cannabis sur le territoire
• Évaluer la pertinence de maintenir l’interdiction de chiens en laisse dans les parcs et dans le
circuit TransTerrebonne
• Faire le suivi des procédures afin d’octroyer un nouveau contrat pour le contrôle de la
population animale
• Analyser 250 requêtes de circulation soumises par des citoyens et formuler
209 recommandations au Comité exécutif
• Réaliser une étude de circulation dans le Vieux-Terrebonne afin de trouver des solutions à la
problématique de circulation, particulièrement lors de l’heure de pointe matinale dans le
secteur résidentiel situé à l’est de la rue Chapleau
• Analyser la pertinence d’abaisser la limite de vitesse de 50 km/h à 40 km/h sur certaines artères
collectrices en mesures permanentes de modération de la vitesse
• Proposer des critères pour l’implantation de mesures de modération de la vitesse dans
certaines rues
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Résumé des principaux mandats
Augmentation des amendes pour certaines infractions
Les montants des amendes prévues aux règlements municipaux suivants ont été passés en revue :
No 82

Règlement sur le bruit et les nuisances

N 229

Règlement sur les véhicules hors route

N 251

Règlement concernant les vignettes de stationnement de la rue Saint-Joseph

N 3500

Règlement sur le contrôle de la population animale

N 3600-1

Règlement sur les sommes à réclamer lors d’une fausse alarme

No 3901

Règlement sur la circulation et le stationnement

N 4001

Règlement sur la paix, l’ordre public et le bien-être général

o
o
o
o

o

Pour assurer le respect de ces règlements, les amendes liées aux infractions doivent être suffisamment élevées pour
s’avérer dissuasives pour les contrevenants.
Des projets de modification à trois règlements ont donc été soumis :
• Règlement 3600-1 : une somme de 100 $ pourra être réclamée dans les cas de défectuosité ou de mauvais
fonctionnement d’un système d’alarme, ou encore lorsqu’il est déclenché inutilement. L’amende prévue était
de 30 $.
• Règlement 251-1 : une infraction est passible d’une amende de 75 $ plus les frais pour le stationnement de la rue
Saint-Joseph. L’amende prévue était de 40 $.
• Règlement 3901 : une infraction est passible d’une amende de 75 $ plus les frais. L’amende prévue était de 40 $.
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Appel d’offres public pour le contrôle de la
population animale
L’entente en vigueur avec le fournisseur de services précédent arrivait à échéance le 31 décembre 2018. Ce fut donc
l’occasion de réviser le cahier des charges spécifiques. Le nombre de permis pour les chiens à émettre a notamment
été ajusté de 10 000 à 10 500.
Le contrat a été octroyé à la SPCA Lanaudière Basses-Laurentides, et ce, pour une durée de deux ans, soit du
1er janvier 2019 au 31 décembre 2020, avec une option de renouvellement d’un an.

Légalisation du cannabis
La Commission a été mandatée par le Comité exécutif afin d’étudier les effets de la légalisation du cannabis sur
les services municipaux et d’analyser l’encadrement de la consommation de cannabis sur le territoire de la Ville
de Terrebonne.
Un sondage a été réalisé entre le 28 mai et le 10 juin 2018 sur le site Internet de la Ville. 3 088 citoyens ont donné
leur avis :
• En ce qui concerne la présence d’une succursale de vente de cannabis, 51,17 % des répondants sont tout à fait
ou plutôt d’accord, alors que 46,15 % sont plutôt ou tout à fait en désaccord ;
• Une majorité des personnes sondées affirme être en faveur d’une interdiction de consommation semblable à celle
déjà en vigueur pour la cigarette et l’alcool ;
• En ce qui concerne l’amende attribuée lors du non-respect de l’interdiction, 42,2 % des citoyens ont choisi le
montant le plus élevé proposé dans le sondage, soit 200 $.
L’opinion de la population confirmait la nécessité de modifier la réglementation municipale.
La nouvelle réglementation en vigueur impose une amende de 200 à 500 $ pour une première offense en matière
de consommation de cannabis dans l’espace public, et de 300 à 1 000 $ pour une récidive. La Ville de Terrebonne
fait partie des municipalités les plus sévères en matière d’interdiction de consommation de cannabis.
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Étude sur la possibilité d’autoriser les chiens en laisse dans les
parcs et les espaces verts
La Commission de la sécurité publique est mandatée pour réviser le règlement municipal numéro 3 500 sur la
population animale afin d’analyser la possibilité de permettre la présence des chiens en laisse dans les places
publiques, les parcs avec aire de jeu ou terrain sportif, le sentier TransTerrebonne, l’Île-des-Moulins et le Parc
faunique du Ruisseau de Feu.
Les membres de la Commission ont donc invité madame Corinne Tordjman, une citoyenne de Terrebonne,
éducatrice canine reconnue possédant une vaste expérience dans le démarrage, la logistique et les règles à suivre
dans les parcs à chien. Elle y souligne les divers avantages et inconvénients.
Un projet pilote d’une durée d’un an débutera au printemps 2019. Le projet vise à permettre la présence de chiens
tenus en laisse, d’une longueur maximale de 1,5 mètre, sur l’ensemble du tracé de la piste multifonctionnelle de la
TransTerrebonne. La même résolution précise que pour toute la durée du projet pilote, les propriétaires de chiens
seront dans l’obligation de ramasser les excréments de leur chien en plus d’être en tout temps en contrôle de leur
animal. La Commission de la sécurité publique suivra l’évolution du projet et formulera une recommandation au
Comité exécutif.

Perspectives 2019
• Suivi des dossiers relatifs à l’érosion des sols et des zones à risque de mouvement de terrain
• Poursuite de l’étude des impacts de la légalisation du cannabis sur les services municipaux
et la consommation de cannabis sur le territoire
• Mise sur pied d’un projet pilote permettant de promener les chiens en laisse dans le sentier
TransTerrebonne
• Supervision du travail de la SPCA Lanaudière Basses-Laurentides, nouveau fournisseur
de services en matière de contrôle de la population animale
• Formulation de recommandations à la suite du dépôt de l’Étude de circulation dans
le Vieux-Terrebonne
• Analyse sur la pertinence d’aménager des dos-d’âne allongés comme mesure de modération
de la vitesse dans certaines rues
• Révision du schéma de couverture de risques de la MRC Les Moulins
• Analyse de la possibilité de permettre aux jeunes de jouer dans la rue sous certaines conditions
• Suivi des protocoles d’entente annuels à conclure avec les cinq clubs de motoneige et de VTT
autorisés à circuler sur le territoire
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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 principale mission d’analyser
et de formuler des orientations et des
recommandations en matière de services
et d’activités sportives et de loisirs qui
Mme Brigitte
Villeneuve,
présidente

favorisent l’épanouissement des citoyennes
et des citoyens de tous les âges. Elle a
aussi pour tâche d’assurer l’accessibilité
et l’amélioration constante des services et
des équipements récréatifs destinés à la
population et aux organismes du milieu.

M. Éric Fortin,

Membres de la commission

vice-président

Membres de l’administration
municipale
Direction générale

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

Mme Nathalie
Bellavance,

M. Jean-François Lévesque, directeur

conseillère municipale

M. Robert Brisebois,
conseiller municipal
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Personnes ayant participé aux travaux de la
Commission en 2018
M. Raymond Berthiaume, régisseur – Vie associative, Direction du loisir et de la vie communautaire
M. Alain De Guise, chef du Service des parcs et espaces verts
M. Sylvain Grisé, directeur général, Complexes sportifs Terrebonne
Mme Mélanie Drapeau, chef du Service à la vie associative, Direction du loisir et de la vie communautaire
Mme Sylvie Lussier, chef du Service de l’animation, Direction du loisir et de la vie communautaire
Mme Chantal Longpré, directrice générale, Collège Esther-Blondin

Mandats traités en 2018
• Adopter le plan d’action 2019 de la Politique du sport, de l’activité physique et du plein air
de la Ville de Terrebonne
• Prendre position dans le projet de construction d’un centre de curling à Terrebonne
• Réviser les ententes avec les clubs de hockey les Cobras de Terrebonne (Junior AAA) et le Phénix
du Collège Esther-Blondin (Midget AAA)
• Superviser la planification des travaux de la piste cyclable régionale La Seigneurie-des-Plaines
visant à prolonger le sentier TransTerrebonne vers Sainte-Anne-des-Plaines et Blainville afin de
joindre le parc linéaire P’tit Train du Nord
• Évaluer la situation des patinoires extérieures et formuler une recommandation en tenant
compte des changements climatiques
• Réviser les ententes pour le soccer et le baseball mineurs pour les citoyens du secteur
Terrebonne-Ouest
• Dresser le bilan des camps de jour 2018 à Terrebonne avec le Service de l’animation
• Modifier la Politique relative à l’octroi d’heures de glace de la Ville de Terrebonne
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Résumé des principaux mandats
Adoption du Plan d’action 2019 de la Politique du sport,
de l’activité physique et du plein air
Le plan d’action triennal (2018, 2019 et 2020) de la Politique du sport, de l’activité physique et du plein air comprend
un total de 28 mesures déclinées à travers les trois grandes orientations suivantes :
• Stimuler la pratique du sport, de l’activité physique et du plein air ;
• Consolider les environnements de pratique ;
• Assurer la diversité de l’offre de concert avec les acteurs du milieu.
Le plan d’action spécifique pour l’année 2019 inclut, quant à lui, neuf mesures dont le coût de réalisation est évalué
à 40 000 $.

Recommandation concernant le projet de construction
d’un centre de curling
La Commission des sports, des loisirs et du plein air a suivi les travaux du comité de travail qui a mené une préétude
de faisabilité du projet de construction d’un centre de curling. Considérant les prévisions budgétaires d’un tel
centre, les résultats mitigés des appels d’intérêt et le contexte budgétaire de la municipalité, la Commission a
recommandé au Comité exécutif de retirer ce projet du Manuel de gestion de projet de la Ville de Terrebonne.

Ententes avec les clubs de hockey les Cobras de Terrebonne
et le Phénix du Collège Esther-Blondin
Les membres de la Commission ont recommandé au Comité exécutif de négocier une réouverture des protocoles
d’entente en vigueur jusqu’à la fin de la saison 2018-2019 avec les clubs de hockey les Cobras de Terrebonne
(Junior AAA) et le Phénix du Collège Esther-Blondin (Midget AAA). Le suivi des négociations avec les deux clubs de
hockey sera effectué auprès de la Commission.
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Octroi des heures de glace
Une version modifiée de la Politique relative à l’octroi d’heures de glace de la Ville de Terrebonne a été adoptée afin
de demander aux organismes de transmettre, avant le 1er mai de chaque année, leur liste de participants de la saison
précédente ainsi que les dates de leurs événements spéciaux, et d’exiger que les organismes incluent la contribution
de la Ville de Terrebonne pour les heures de glace dans leurs états financiers.

Partage de plateaux sportifs pour le baseball et le soccer
Afin de permettre aux jeunes joueurs de baseball et de soccer de pratiquer leur sport favori à proximité de leur
domicile en compagnie de jeunes qui fréquentent leur école, le protocole d’entente liant la Ville de Terrebonne
aux villes de Bois-des-Filion, Lorraine et Rosemère pour le partage de plateaux sportifs pour le baseball mineur
sera renouvelé.
En ce qui concerne l’entente verbale avec la Ville de Bois-des-Filion et l’Association de soccer Bois-des-Filion, afin de
permettre aux joueurs de Terrebonne-Ouest d’évoluer dans cette association, le statu quo sera maintenu pour la
saison 2019. Un protocole d’entente en bonne et due forme avec l’Association de soccer Bois-des-Filion sera négocié
afin que le nom de la Ville de Terrebonne fasse partie de la dénomination sociale de l’organisme.

Perspectives 2019
• Suivi du plan d’action 2019 de la Politique du sport, de l’activité physique et du plein air de la
Ville de Terrebonne
• Supervision des travaux visant à prolonger le sentier TransTerrebonne vers Sainte-Anne-desPlaines et Blainville afin de joindre la Route verte via le parc linéaire P’tit Train du Nord
• Étude de faisabilité portant sur l’aménagement d’un nouveau lien cyclable sur une distance
de 9 km sur la côte de Terrebonne
• Étude de faisabilité sur la possibilité de présenter les Jeux du Québec en 2024 à Terrebonne
• Nouveaux protocoles d’entente avec les Cobras de Terrebonne (Junior AAA) et le Phénix du
Collège Esther-Blondin (Midget AAA)
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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 principale mission de recommander
à la Ville les orientations à prendre afin
de maintenir et d’améliorer la qualité de
M. Yan
Maisonneuve,
président

l’environnement en général, et ce, en
conformité avec les obligations auxquelles
les villes sont assujetties dans une

Membres
de la commission

perspective de développement durable.

Membre du cabinet
M. Martin Beaudry, conseiller spécial

Membres de l’administration
municipale
Mme Nathalie
Ricard

M. André
Fontaine

Direction générale

(jusqu’en juin)

M. Sébastien Bertrand, coordonnateur développement du territoire
Direction de l’environnement

Mme Lauriane Allard, technicienne en gestion des matières résiduelles
Mme Chantal Cormier, technicienne-analyste politique environnementale
Mme Karine Dancose, technicienne biodiversité et changements climatiques
Mme Mahotia Gauthier, coordonnatrice biodiversité et changements
climatiques
M. Marc Léger, directeur

M. Robert Morin
(jusqu’en juin)

Mme Caroline
Desbiens
(à partir de juillet)

Mme Geneviève Rivard, coordonnatrice qualité des milieux de vie
Direction des relations avec les citoyens et des communications

Mme Karinne Trudel, conseillère en communication
Direction de l’urbanisme durable

Mme Marie-Josée Chicoine, chef de service permis, inspections et requêtes
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Direction de l’entretien du territoire

M. Alain De Guise, chef de service parcs et espaces verts
Mme Catherine Dutil Paré, chef de service aménagement paysager
Mme Iliana Hristova, chargée de projets
M. Hafid Ouali, directeur adjoint
M. Daniel Vaillancourt, chef de service environnement et hygiène du milieu
M. Yannick Venne, directeur adjoint
Direction du loisir et de la vie communautaire

Mme Mélanie Drapeau, chef de service soutien à la vie associative
Mme Nicole Meunier, régisseuse

Membres citoyens
M. Pascal Lachance
Mme Kim Lalanne

Personnes ayant participé aux travaux de la
Commission en 2018
M. Éric Cardinal, directeur de projet, Englobe
M. Benoit Gauthier, président Comité d’aide aux Plainois
M. Serge Juteau, président Centre d’aide SEDAI
Mme Micheline Mathieu, trésorière Comité d’aide aux Lachenois
M. Steve Mercier, FP innovations
Mme Myriam Perreault, coordonnatrice de la patrouille environnementale
Mme Marie-Ève Plante, directrice Les œuvres de Galilée
Mme Lola Saint-Pierre, vice-présidente Centre d’aide SEDAI
M. Thierry St-Cyr, Institut du véhicule innovant
Mme Sylvie Therrien, vice-présidente Comité d’aide aux Lachenois
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Mandats traités en 2018
• Programme de distribution d’arbres
• Création d’une politique de développement durable et nouvelle mouture du Plan Vert
• Création d’un comité de référence citoyen
• Collecte des matières organiques pour les habitations de 7 unités et moins et les
institutions scolaires
• Changement de fréquences de collecte des matières résiduelles
• Embarque Lanaudière — covoiturage
• Programme de contrôle des moustiques : contrôle de l’efficacité
• Projet Mégot zéro
• Gestion des textiles — Certex — projet pilote
• Bannissement des sacs de plastique
• Modification du règlement sur l’eau potable
• Patrouille environnementale
• Constitution de l’organisme VERTerrebonne
• Corridor forestier du Grand Coteau
• Programme de plantation d’arbres — Projet Armand-Corbeil
• Société d’économie mixte — biométhanisation — CEC
• Implantation et exploitation d’un écocentre
• Politique d’acquisition des véhicules écoénergétiques et électrification des espaces publics —
présentation du rapport - planification 2019
• Projet de subvention pour l’achat de lame déchiqueteuse

Résumé des principaux mandats
Création d’une politique de développement durable et
nouvelle mouture du Plan Vert
La Ville a donné un mandat d’envergure à la firme Englobe pour la refonte de son Plan Vert (2020-2025). Elle en
profite par la même occasion pour élaborer une politique de développement durable avant-gardiste. Pour ce faire,
la Ville veut assurer une mobilisation et la stimulation des acteurs locaux et des citoyens afin qu’ils participent à
l’exercice et s’engagent à travailler de concert pour l’atteinte des résultats. En plus de consultations publiques qui
auront lieu au printemps 2019, la Ville a sélectionné parmi des candidats de choix, quatre citoyens de Terrebonne qui
forment un comité de référence. Ce dernier contribuera à orienter et à enrichir les recommandations qui seront faites
au Conseil municipal en matière de développement durable, notamment par l’intermédiaire de la Commission.
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Collecte des matières organiques pour les 7 unités
d’occupation et moins et les institutions scolaires
En mai 2018, la Ville a mis en place la collecte des matières organiques pour toutes les habitations de 7 unités et
moins. À l’automne 2018, ce sont les institutions scolaires qui ont été implantées. Des bacs roulants de 240 litres et
des bacs de cuisine de 7 litres ont été distribués sur le territoire. Une collecte hebdomadaire est effectuée en période
estivale alors qu’en période hivernale, une collecte aux deux semaines est effectuée.

Changement des fréquences de collecte des matières résiduelles
Avec l’implantation de la collecte des matières organiques, il y a eu lieu de revoir l’ensemble des fréquences de
collecte des matières résiduelles. En mai 2018, les fréquences de collecte des déchets et des matières recyclables
sont passées de collectes hebdomadaires à des collectes toutes les deux semaines. La collecte des résidus verts est
passée de 15 collectes, soit 7 au printemps et 8 à l’automne, à 5 collectes, soit une au printemps et 4 à l’automne.

Constitution de l’organisme VERTerrebonne
À la suite de la création de l’organisme VERTerrebonne en octobre 2017, l’assemblée générale de constitution a eu
lieu le 20 septembre 2018. Cinq des sept représentants du conseil d’administration ont été élus par les membres
votants de VERTerrebonne. Les deux représentants restants seront des citoyens désignés par le conseil de la Ville.
Depuis, VERTerrebonne travaille en collaboration avec la Direction de l’environnement de la Ville pour la réalisation
de projets qui ont pour objectif premier d’améliorer la qualité de vie des citoyens sur le plan environnemental.

Société d’économie mixte
La Ville a confié un mandat à Chamard stratégies environnementales pour évaluer la possibilité de créer une société
d’économie mixte concernant la biométhanisation. L’analyse se base sur l’établissement d’un organisme privé avec
les villes de Mascouche et Terrebonne comme membres fondateurs. Cette étude sera disponible au début de 2019.

Stratégie d’acquisition de véhicules écoénergétiques et
électrification des espaces publics
Parmi les efforts déployés par la Ville pour réduire les émissions de gaz à effet de serre (GES), un mandat a été donné
à une firme spécialisée. L’objectif était d’élaborer une stratégie de révision d’éléments techniques et administratifs
englobant les activités qui ont une influence sur la consommation de carburant et les émissions de GES des
véhicules, les modes d’opération des employés municipaux, les technologies écoénergétiques et la formation des
employés à l’écoconduite. Le projet visait également l’évaluation du besoin d’implantation de bornes de recharge,
la proposition d’une stratégie d’implantation dans les espaces publics et la proposition d’une stratégie d’incitatifs
pour les institutions, les commerces et les industries.
Le mandat a permis de proposer des solutions réalistes pour améliorer la gestion et optimiser l’efficacité énergétique
en fonction des particularités de la municipalité.

Perspectives 2019
• Élaboration de la politique de développement durable et Plan Vert 2020-2025
• Déploiement de bornes de recharge
• Collecte des matières organiques pour les bâtiments municipaux, paramunicipaux et les
institutions préscolaires
• Suivi de l’étude concernant la société d’économie mixte — biométhanisation — CEC
• Refonte du règlement sur la gestion des matières résiduelles
• Planification d’un réseau d’écocentres
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Mission
La Commission du développement social et
communautaire 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 mise sur pied afin d’améliorer la qualité

Membres
de la commission

de vie des citoyennes et des citoyens.

Membres de l’administration
municipale
Direction générale

M. Joël Goulet, coordonnateur affaires publiques et sociales
Mme Kate Primeau, coordonnatrice développement économique

Mme Brigitte
Villeneuve,
vice-présidente

M. Robert
Brisebois,

Direction du loisir et de la vie communautaire

conseiller municipal

Mme Mélanie Drapeau, chef de service soutien à la vie associative
Mme Édith Juneau, conseillère développement de politiques
M. Jean-François Lévesque, directeur
Direction de l’urbanisme durable

M. Marc-André Fullum, chef de service développement économique
M. Michel Larue, directeur
Direction du greffe et des affaires juridiques

Mme Nathalie
Lepage,

conseillère municipale

Mme Nathalie
Ricard,

conseillère municipale
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Personnes ayant participé aux travaux de la
Commission en 2018
M. Patrick Malboeuf, chargé de projet – Havre du Roseau, Centre intégré de santé et de services sociaux de Lanaudière

Mandats traités en 2018
• Créer la nouvelle Commission du développement social et communautaire de la Ville de
Terrebonne (en remplacement de la Commission de la famille, affaires sociales, action
communautaire et condition féminine)
• Réviser le protocole d’entente avec la Maison d’aide et d’hébergement Regroup’elles et
organiser une séance de consultation publique avec l’organisme et les résidents concernés
• Adopter le plan d’action 2018 de la Politique Vivre… tous ensemble de la Ville de Terrebonne
et le plan d’action 2018 en loisirs pour les adolescents (12-17 ans)
• Adopter le Plan d’action 2018-2019 de la Ville de Terrebonne à l’égard des
personnes handicapées
• Planifier, en partenariat avec le secteur privé, un nouveau projet de 135 unités de logement
communautaire favorisant l’inclusion sociale dans le secteur est
• Étudier un projet de 23 logements en santé mentale avec soutien et accompagnement en
partenariat avec le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de Lanaudière
• Proposer un nouveau concept pour la Fête des bénévoles et superviser la présentation du
premier gala des Masson
• Conclure un nouveau protocole d’entente pour l’organisation de la Fête nationale dans
le secteur La Plaine

Résumé des principaux mandats
Entente avec la maison d’aide et d’hébergement Regroup’elles
Le centre d’hébergement Regroup’elles, un organisme à but non lucratif venant en aide aux femmes vivant des
problèmes de violence conjugale ainsi qu’à leurs enfants, avait une entente avec la Ville de Terrebonne depuis
le 5 avril 2007. Un groupe de citoyens se plaignait du non-respect du protocole, majoritairement en ce qui
concernait le bruit et le stationnement dans la rue. Les efforts pour trouver un compromis, incluant une réunion
de la Commission de la famille, affaires sociales, action communautaire et condition féminine et une séance de
consultation publique, n’ont pas porté fruit.
Ainsi, le Comité exécutif a recommandé au Conseil municipal l’abolition du protocole d’entente existant. Le Comité
consultatif d’urbanisme a reçu le mandat de formuler une recommandation au Conseil municipal pour l’adoption
d’un amendement réglementaire.
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Collaboration avec le CISSS de Lanaudière pour le projet
Le Havre du Roseau
Le Centre intégré de santé et de services sociaux de Lanaudière travaille sur un projet visant à améliorer la qualité
de vie de personnes vivant avec une problématique de santé mentale, mais ayant une capacité d’autonomie
fonctionnelle, en leur offrant un logement avec soutien et accompagnement adéquats. La Ville de Terrebonne,
ayant une expertise en matière de développement social et communautaire, a désiré participer au projet.
Ainsi, des procédures relatives à une transaction immobilière pour une partie du terrain abritant le parc des Tilleuls
au CISSS de Lanaudière ont été entamées afin d’accueillir à Terrebonne le projet en santé mentale Le Havre du
Roseau, soit un immeuble de 23 logements sociaux avec soutien et accompagnement destiné à une clientèle qui
vise un jour à habiter un logement autonome.

Création du Gala des Masson
Un tout nouveau concept de gala reconnaissant l’excellence et la persévérance dans les domaines des arts
et de la culture, du sport et du milieu communautaire a vu le jour en 2018. Le premier gala des Masson a eu
lieu le 8 septembre 2018 au Collège Saint-Sacrement. Huit prix ont été remis, dont le premier prix de l’Ordre de
Terrebonne. Ce nouveau gala était aussi l’occasion, par une célébration, de rendre hommage aux bénévoles qui,
par leur implication et leur dévouement, contribuent au rayonnement de leur communauté.
L’événement a été animé par Véronique Claveau et Bryan Audet. André-Philippe Gagnon a livré des prestations lors
des deux représentations. Le trophée remis aux récipiendaires a été créé par l’artiste Hélène B. Robert.

Organisation de la Fête nationale dans le secteur La Plaine
À la suite d’un appel de candidatures, l’Association du hockey mineur de La Plaine a signé un protocole d’entente
d’un an pour organiser les festivités de la Fête nationale dans le secteur La Plaine en 2018. La Ville de Terrebonne a
contribué à l’événement avec une participation financière de 28 500 $. Les festivités se sont déroulées le 24 juin, de
11 h à 23 h, au parc Philippe-Villeneuve.

Adoption du Plan d’action à l’égard des
personnes handicapées
Le Plan d’action à l’égard des personnes handicapées, années 2018-2019 a été adopté et diffusé via le site Internet
de la Ville de Terrebonne.
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Perspectives 2019
• Supervision de la nouvelle formule à mettre en place pour la présentation de la deuxième
édition du gala des Masson et de la Fête des bénévoles
• Révision et mise à jour du programme de financement aux quatre organismes d’aide aux
démunis présents sur le territoire de Terrebonne
• Présentation d’un forum bilan pour dresser le bilan de la Politique Vivre… tous ensemble
• Élaboration d’une nouvelle politique municipale axée sur le développement social
et communautaire
• Coordination du projet de construction de 135 unités de logement communautaire, en
collaboration avec le secteur privé, l’OMH de Terrebonne et de nombreux partenaires du
milieu communautaire
• Suivi du projet en santé mentale Le Havre du Roseau
• Mise à jour de la Politique de reconnaissance des organismes et des politiques de soutien à la
vie associative
• Versement des subventions dans le cadre du programme de soutien financier visant à soutenir
des projets du milieu destinés à la clientèle adolescente
• Rencontre avec les organismes œuvrant auprès des aînés afin de discuter de la gratuité des
activités de loisirs pour les 65 ans et plus
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