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Présentation de la ville de Terrebonne 
 
 
La ville de Terrebonne est située dans la couronne nord de Montréal dans la MRC Les Moulins. 
Elle est  la dixième  ville  la plus  importante en  termes de population  au Québec  avec près de 
115 000 résidents.  
 
Bordée au  sud par  la  rivière des Mille  Îles, au nord par  les municipalités de Sainte‐Anne‐des‐
Plaines, St‐Lin‐Laurentides et Mascouche, à  l’ouest par  les villes de Bois‐des‐Filion, de Lorraine 
et de Blainville et à  son extrémité est par  la  rivière des Prairies,  les villes de Charlemagne et 
Repentigny,  Terrebonne  retrouve  sur  son  territoire  des  zones  urbanisées,  des  boisés 
d’envergure et de nombreux espaces verts.  
 
Quarante  pour  cent  du  territoire  de  la municipalité  sont  voués  à  l’agriculture  et  le  secteur 
industriel est en pleine croissance. La ville connaît également un développement rapide de son 
secteur résidentiel.  
 
La ville de Terrebonne bénéficie de boisés et d'espaces verts de grande valeur à protéger et à 
développer sur son  territoire. Les berges et  les  îles de  la  rivière des Mille  Îles constituent des 
milieux naturels qui assurent la biodiversité de ces espaces. 
 
Dans  le  but  d'assurer  un  haut  standard  de  qualité  de  vie  à  ses  citoyennes  et  citoyens  et  de 
maintenir  un  environnement  de  qualité  dans  une  perspective  de  développement  durable,  la 
Ville  de  Terrebonne  a  été  à  l'avant‐garde  au Québec  en  se  dotant  en  2005  d'une  politique 
environnementale et d'un plan vert.  
 
Le deuxième plan vert, 2011 ‐ 2016, vise, par son objectif quatre (4),  « La sauvegarde et la mise 
en valeur de la biodiversité et des milieux naturels et agricoles. » 
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Introduction 
 
 
Dans un premier temps,  la Ville de Terrebonne tient à remercier  le ministre des Transports du 
Canada,  l’honorable Marc Garneau, pour  l’opportunité qui  lui est offerte de  faire connaître sa 
position sur  le transfert d’une partie de  l’aéroport de Mascouche sur son territoire. La Ville de 
Terrebonne  s’oppose  formellement  à  ce projet  et  les nombreuses  raisons qui  justifient  cette 
position vous seront expliquées dans ce document. De plus, vous retrouverez à  l’annexe 1,  les 
résolutions  et  lettres  des  municipalités  et  organismes  suivants  qui  appuient  la  Ville  et 
s’opposent au transfert de l’aéroport de Mascouche sur le territoire de Terrebonne. 
 

 Ville de Terrebonne 

 Communauté métropolitaine de Montréal (CMM) 

 Ville de Mascouche 

 Ville de Repentigny 

 Ville de Charlemagne 

 Chambre de commerce et d’industrie Les Moulins 

 Conseil régional de l’environnement de Lanaudière 

 L’UPA L’Assomption‐Les Moulins 

 Le Jour de la Terre  
 
De plus, même si elle n’est pas une personne intéressée désignée par le ministre dans son arrêté 
ministériel, la CMM a préparé un mémoire dans le cadre de cette consultation. Pour la Ville de 
Terrebonne,  cette  organisation  est  directement  concernée  par  le  projet  de  transfert  de 
l’aéroport de Mascouche. Nous nous permettons donc de mettre son mémoire en annexe 2 de 
notre document.  
 
Avant d’exposer ses arguments,  la Ville de Terrebonne croit opportun de faire un court survol 
des principaux événements qui ont mené à l’arrêté ministériel qui a tracé les grandes lignes de 
cette consultation.  
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Mise en contexte 
 
La Ville de Mascouche a annoncé en novembre 2014 que l’aéroport de Mascouche allait cesser 
ses activités en novembre 2016, que ses installations seraient démantelées et que la Ville allait 
reprendre  possession  de  ces  terrains  afin  de  permettre  le  développement  d’un  pôle 
multifonctionnel. La Corporation de  l’aéroport de Mascouche a alors entrepris des démarches 
pour déménager les opérations de l’aéroport sur un nouveau site.  
 
Le 27 octobre 2015,  le  journal La Revue publie un article faisant état de  l’atterrissage d’avions 
sur un terrain situé à Terrebonne et d’un projet d’aérodrome privé qui serait à  l’étude afin de 
remplacer celui situé à Mascouche.   
 
Le 2 novembre 2015,  la direction générale de  la Ville de Terrebonne  reçoit, par courriel, une 
note de monsieur Robert Thériault,  Inspecteur de  la sécurité de  l’aviation civile de Transports 
Canada.  Ce  dernier  dit  avoir  été  informé  d’un  projet  d’aérodrome  dont  l’une  des  pistes  se 
trouverait en tout ou en partie à l’intérieur des limites de la municipalité. Il demande si la Ville a 
été consultée à ce sujet et le cas échéant, sa position sur la question.  
 
Le  6  novembre  2015,  le  directeur  général  adjoint  de  la  Ville  de  Terrebonne  transmet  une 
réponse à monsieur Thériault dans  laquelle  il  indique que  la Ville n’a reçu aucune demande à 
l’égard d’un aérodrome et qu’elle n’appuiera pas un tel projet.  
 
Le 18  janvier 2016,  le  conseil municipal de  la Ville de Terrebonne adopte une  résolution par 
laquelle  il  informe  le ministre des Transports du Canada qu’il s’oppose formellement au projet 
d’aérodrome. 
 
Le 12  février 2016,  la Ville de Terrebonne  reçoit une première communication officielle de  la 
part de  la Corporation de  l’aéroport de Mascouche. Dans cette  lettre,  la Corporation annonce 
que  l’aérodrome sera  transféré en partie à Terrebonne. Deux extraits de cette  lettre illustrent 
bien le ton de cette dernière :  
 

« Nous désirons confirmer que la Corporation déménagera l'aéroport de Mascouche sur 
le site connu chez Transports Canada, comme l'aérodrome Terrebonne/Mascouche » 

 
Il est  important de noter  l’utilisation du  futur dans  cette phrase qui  implique que  la Ville de 
Terrebonne est mise devant un fait accompli.  
 

« Nous  aimerions  ajouter  que  d’une  part,  dans  le  contexte  juridictionnel,  législatif  et 
réglementaire  fédéral,  la  Corporation  n’a  pas  à  demander  des  autorisations  ou  des 
permis  auprès  des  instances  municipales  ou  provinciales  quant  au  choix  du  lieu  de 
l’implantation et quant à la construction d’un aérodrome » 

 
Encore  une  fois,  si  la  Corporation  se  dit  plus  tard  « tout  à  fait  disposée  à  fournir  toute 
l’information requise sur notre projet et à discuter des commentaires et préoccupations avec les 
représentants de  la  ville », elle  lui  fait bien  comprendre que  le projet  se  fera de  toute  façon 
puisqu’elle dit ne pas avoir besoin de  l’aval de  la municipalité pour aller de  l’avant dans  son 
projet.  
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Le 17  février 2016,  la direction générale de  la Ville de Terrebonne  transmet une  série de 52 
questions  à  l’attention  de  Transports  Canada  afin  de  mieux  comprendre  le  processus 
d’autorisation qui entoure  l’implantation d’un aérodrome au Canada et, plus  spécifiquement, 
celui visé par le projet de déménagement de l’aérodrome de Mascouche à Terrebonne. La Ville 
n’a toujours pas reçu de réponses à ses questions.       

Le  4  mars  2016,  le ministre  émet  un  arrêté ministériel  au  sujet  du  projet  de  transfert  de 
l’aérodrome. En introduction, le ministre estime que l’aménagement du nouvel aérodrome n’est 
pas dans l’intérêt public. En résumé, il interdit à la Corporation de l’aéroport de Mascouche de 
débuter tous travaux tant : 

 qu’une consultation dont il fixe les conditions n’aura pas été tenue;

 que les informations requises par le ministre pour évaluer le projet et reçues par
le biais de cette consultation ne lui auront pas été transmises;

 que le ministre ne l’aura pas avisée qu’elle peut débuter les travaux.

Processus 

Avant de parler du projet de transfert en lui‐même, la Ville de Terrebonne souhaite questionner 
la démarche choisie par  la Corporation pour faire cheminer son dossier. Qu’il soit question de 
projets  immobiliers,  commerciaux,  industriels ou  institutionnels,  la Ville  est un partenaire de 
premier plan pour tous individus ou organisations qui souhaitent s’implanter sur le territoire de 
la municipalité, et ainsi, contribuer à son développement. Évidemment, ce développement est 
assujetti à de très nombreuses lois et règlements et la Ville est là pour s’assurer du respect de ce 
cadre.  Elle doit  aussi  voir  à  ce que  son développent  soit  cohérent  et qu’il  se  fasse dans une 
optique de développement durable. 

Le  fait  que  l’établissement  d’un  aérodrome  privé  soit  de  juridiction  fédérale  ne  devrait  pas 
libérer la Corporation de son devoir d’agir comme un bon citoyen corporatif. Le fait qu’elle n’a 
pas  l’obligation  de  soumettre  son  projet  aux  instances  municipales,  comme  elle  le  dit,  ne 
l’empêche  nullement  de  le  faire  de  son  propre  chef.  Elle  aurait  ainsi  pu  démontrer  sa 
transparence, sa bonne foi et son respect pour  les municipalités et, par  le fait même, pour  les 
citoyens qu’elles représentent. 

D’ailleurs,  il  existe  plusieurs  exemples  de  collaboration  entre  des  instances  provinciales  et 
municipales et les promoteurs de projets qui sont de juridiction fédérale. Près de nous, on peut 
citer  le  cas  de  Postes  Canada  qui  a  demandé  à  la  Ville  de  Terrebonne  d’analyser  et  de 
commenter le choix des emplacements qu’elle avait désignés pour recevoir les nouvelles boîtes 
postales dans  les secteurs encore desservis par des facteurs en porte‐à‐porte. Postes Canada a 
tenu  compte de  ces  commentaires et elle a apporté  les modifications demandées à  son plan 
d’implantation de boîtes postales. Encore plus important, elle s’est rendue aux arguments de la 
Ville et a décrété un moratoire sur le Vieux‐Terrebonne, reconnaissant ainsi le caractère unique 
de ce secteur patrimonial de la ville. 
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On peut aussi souligner le cas de TransCanada qui a décidé de se conformer aux dispositions de 
la  Loi  sur  la  qualité  de  l’environnement  et de  soumettre  la  partie  québécoise  de  son  projet 
d’oléoduc Énergie‐Est  au processus d’évaluation environnementale. On peut être en accord ou 
en désaccord avec  le  fond du projet, mais  force est d’admettre que cette entreprise privée a 
accepté de se soumettre aux règles qui s’appliquent sur le territoire québécois. Cette forme de 
respect a fait cruellement défaut à la Corporation de l’aéroport de Mascouche dans ce dossier.  

En ce  sens,  la Ville est heureuse de  la décision du ministre d’inclure  les municipalités dans  le 
processus  formel  de  consultation  qu’il  a  imposé  par  son  arrêté ministériel.  Cette  inclusion 
démontre bien qu’on ne peut obtenir  l’autorisation d’aller de  l’avant dans un  tel projet  sans 
tenir compte de  la position des municipalités touchées par celui‐ci. Ce sont  les Villes qui ont  la 
connaissance la plus fine de la réalité sur le terrain, qu’on pense aux contraintes physiques d’un 
site  autant qu’aux  aspects d’acceptabilité  sociale  liés  aux projets. D’ailleurs,  les  citoyens  font 
bien  peu  de  cas  des  juridictions  et  ce  sont  bien  souvent  aux municipalités  qu’ils  s’adressent 
lorsqu’ils ont des  plaintes ou des  commentaires  à  formuler  à  propos de  leur  environnement 
immédiat.   

Pour en revenir à la population, bien que la Corporation affirme tenir compte des commentaires 
acheminés  par  les  citoyens  dans  le  cadre  de  cette  consultation,  il  est  de  l’avis  de  la  Ville  de  
Terrebonne qu’il aurait été souhaitable que  la population soit directement  interpellée dans  le 
cadre de cette consultation. C’est d’ailleurs ce qui a poussé  la Ville de Terrebonne à mettre en 
place  une  pétition  afin  de  permettre  aux  citoyens  qui  s’opposent  au  projet  de  le  faire  savoir  
concrètement. En date du 27 avril 2016, 5833 citoyens de Terrebonne et des villes avoisinantes 
ont  exprimé  leur  mécontentement  face  au  projet  de  transfert  de  l’aéroport  de  Mascouche.  
Cette pétition se trouve à l'annexe 4 du présent document. 

Emplacement 

Le  choix  d’un  site  pour  l’établissement  d’une  installation  de  l’ampleur  d’un  aérodrome  est 
évidemment une question stratégique. Lorsqu’un projet de cette envergure est soumis à la Ville 
de Terrebonne, un  recensement des  sites potentiels est  réalisé. Une analyse des  impacts est 
effectuée et on procède à  l’inventaire des avantages et des  inconvénients qu’offre chacun des 
emplacements envisagés. Dans certains cas, la Ville ou les promoteurs peuvent tenter de pallier 
aux contraintes ou aux inconvénients d’un site par divers moyens.  Par contre, dans certains cas, 
la Ville  se voit dans  l’obligation de  refuser un projet,  faute de  site  convenable et adapté aux 
besoins de ce dernier.  

Évidemment, dans  le  cadre du projet qui est au  cœur de  cette  consultation,  cet exercice n’a 
jamais  eu  lieu.  Comme  cela  a  été mentionné  plus  tôt  dans  le  document,  la  Corporation  de 
l’aéroport de Mascouche a mis la Ville de Terrebonne devant un fait accompli. Dans ce contexte, 
il  est  évident  que  l’analyse  du  projet  doit  porter  sur  celui  qui  est  sur  la  table  et  sur 
l’emplacement décrit dans cette proposition. 

La partie de projet d’aérodrome qui se trouve à Terrebonne est située sur le lot 1947899. Ce lot 
est  localisé au nord  l’autoroute 640, un peu à  l’est de  la montée Dumais et à  l’ouest du  site 
qu’occupe  l’entreprise  Saramac.  Ce  secteur  est  en  affectation  agricole,  selon  le  schéma 
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d’aménagement révisé de la MRC Les Moulins et se trouve en zone agricole selon le règlement 
de zonage de  la ville de Terrebonne. Cette affectation prend sa source du  fait que ce  lot ainsi 
que plusieurs lots limitrophes sont des zones agricoles protégées par la Loi sur la protection du 
territoire agricole et des activités agricoles. À ce titre, seule  la Commission de  la protection du 
territoire agricole peut émettre une autorisation pour effectuer un usage autre que l’agriculture.  
Plus spécifiquement, à l’échelle de la municipalité, le lot se retrouve dans la zone no 0064‐47 où 
l’usage de type « aéroport, aérodrome » est prohibé. 
 
Dans  le  cadre de  son  Plan métropolitain d’aménagement  et de développement,  le  PMAD,  la 
CMM demande aux MRC de reconnaitre et de protéger les bois et corridors forestiers d’intérêt 
métropolitains. La MRC Les Moulins a intégré l’ensemble de ceux‐ci, et des règles de protection 
conformes  aux  orientations  métropolitaines,  à  son  Schéma  d’aménagement  révisé  de 
remplacement  (SARR‐2).  La  Ville  travaille  actuellement  à  la  réalisation  de  règlements  de 
concordance  visant  à  reconnaitre  ces  corridors  forestiers  et  à  les  protéger.  Entre‐temps,  le 
règlement  de  contrôle  intérimaire  numéro 140  assure  l’intégrité  de  ces  territoires  d’intérêt 
métropolitain. 
 
Une  grande  partie  du  projet  d’aérodrome  se  trouve  à  l’intérieur  des  bois  et  des  corridors 
forestiers métropolitains  identifiés au PMAD de  la CMM. La construction des pistes projetées 
impliquerait nécessairement un déboisement important dans ce secteur. On ne peut encourager 
une municipalité  à  investir  des millions  de  dollars  pour  protéger  son  couvert  forestier  et  lui 
demander de fermer les yeux sur la disparition d’une partie d’un boisé d’intérêt métropolitain. 
 
Comme  vous  le  savez  sans  doute,  les municipalités  ne  doivent ménager  aucun  effort  pour 
protéger et accroître leur couvert forestier. Ce projet, s’il se réalisait, constituerait un grand pas 
en arrière à cet effet pour  la Ville de Terrebonne. C’est encore plus vrai dans  la mesure où  la 
Ville  procède  actuellement  à  l’acquisition  de  nombreux  terrains  boisés  à  des  fins  de 
conservation  afin  d’assurer  la  pérennité  du  corridor  de  biodiversité  qu’on  retrouve  dans  le 
quartier écoresponsable Urbanova.  
 
D’ailleurs, un des grands problèmes du projet en ce qui a trait aux questions environnementales 
réside dans  le  fait que  la Corporation ne  s’appuie, de  son propre aveu,  sur aucune étude de 
caractérisation qui  lui permettrait d’évaluer  les  impacts environnementaux de  la réalisation de 
son  projet.  Le  site  envisagé  par  la  Corporation  comprend  des milieux  humides  identifiés  au 
schéma d’aménagement révisé de  la MRC Les Moulins et est traversé par au moins trois cours 
d’eau. Encore une  fois,  l’absence d’une étude de caractérisation en bonne et due  forme nous 
incite  à  la  prudence,  car  nous  sommes  dans  l’impossibilité  d’évaluer  les  impacts  qu’aurait  la 
construction de l’aérodrome sur les écosystèmes présents.  
 
Pour la Ville de Terrebonne, cette façon de fonctionner apparaît pour le moins anachronique et 
clairement inacceptable en 2016. En ce sens, un tel projet ne devrait pas pouvoir se réaliser sans 
que ses promoteurs n’obtiennent un certificat d’autorisation délivré en vertu de l’article 22 de la 
Loi  sur  la  qualité  de  l’environnement  par  le  ministère  du  Développement  durable,  de 
l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques du Québec.  
 
La Ville profite de l’occasion pour souligner que la décision de planifier une piste de 995 mètres 
permet  à  la  Corporation  d’éviter  de  devoir  se  soumettre  au  Règlement  sur  l’évaluation  et 
l’examen des  impacts  sur  l’environnement. En effet, à  l’article 2, on  retrouve  l’inventaire des 
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travaux  qui  sont  assujettis  aux  procédures  d’évaluation  et  d’examen  d’impacts  sur 
l’environnement. L’alinéa i) de l’article 2 est intéressant. 
 

 i)      l'implantation  ou  l'agrandissement  d'un  aéroport  sauf  si  ce  projet  consiste 
simplement en l'élargissement d'une piste d'atterrissage, en l'implantation d'un aéroport 
pourvu d'une piste d'atterrissage d'une  longueur de moins de 1 km, en  l'aménagement 
d'un  aérodrome  sur  un  lac  gelé  ou  en  la  construction  de  bâtiments  administratifs  ou 
destinés au contrôle de la navigation aérienne ou à la surveillance météorologique; 

 
Nous laissons au ministre le soin d’apprécier le caractère fortuit de la décision de la Corporation 
de  l’aéroport de Mascouche de faire une piste de 5 mètres de moins que  la norme qui  l’aurait 
obligé à se soumettre à un processus d’évaluation environnementale.  
 

Aspects économiques 
 
Dans certains cas, les aéroports peuvent s'avérer des outils de développement économique qui 
ont  valeur  ajoutée  importante  pour  leur  région.  Certaines  entreprises,  dans  le  domaine 
aéronautique par exemple, peuvent décider de s'installer à proximité de ces infrastructures afin 
de  bénéficier  d'avantages  concurrentiels.  D’autres  peuvent  voir  un  intérêt  à  s’installer  aux 
abords  d’une  telle  infrastructure  à  cause  des  facilités  qu’elle  peut  apporter  en matière  de 
transport de biens et même de personnes. Lors de la construction de l'aéroport de Mascouche, 
beaucoup  d'énergie  a  été  investie  afin  d'en  faire  une  véritable  plaque  tournante  pour 
l’économie  locale et une  infrastructure  structurante pour  la  région. Force est d’admettre que 
cette dernière est devenue un aéroport principalement axé  sur  l'aviation de plaisance autour 
duquel gravitent un certain nombre d’entreprises de services directement  liés aux activités de 
cette dernière (école de pilotage, entretien et réparation, etc.). 
 
Il est clair qu'en reprenant possession des  terrains de  l'actuel aéroport,  la Ville de Mascouche 
entend développer un pôle économique qui rejaillira sur l'ensemble de la région. La création de 
nombreux  emplois  de  qualité  à  cet  endroit  constituera  un  gain  net  en matière  d'emplois  et 
d'investissements pour  la Ville de Mascouche et pour Terrebonne qui, par sa proximité avec  le 
projet, bénéficiera nécessairement des retombées de ce dernier.  
 
En plus du développement de ce nouveau pôle d'emploi, il est important de souligner que le site 
choisi par  la Corporation se trouve précisément au milieu de deux aires TOD (Transit Oriented 
Development) telles que décrites par la Communauté métropolitaine de Montréal (CMM) dans 
son Plan métropolitain d’aménagement et de développement (PMAD). L'idée étant de favoriser 
l'éclosion  de  zones  de  développement  mixtes  et  denses  dans  les  zones  limitrophes  à  un 
équipement ou une infrastructure lourde de transport collectif. Avec l'arrivée de deux gares de 
train de banlieue à Mascouche et à Terrebonne, ces Villes ont  la responsabilité de développer 
ces secteurs avec une approche différente et axée, entre autres, sur la densité. 
 
Le visage que prend ce TOD, situé dans le secteur Est de Terrebonne (anciennement Lachenaie) 
est  bien  loin  de  ressembler  à  l'idée  qu'on  se  faisait,  autrefois,  d'une  banlieue,  ces  fameuses 
villes‐dortoirs dont on aimait bien se moquer. Les  immeubles en hauteur sont de plus en plus 
nombreux et ce n'est rien comparé à ce qui s'annonce dans  les prochaines années. En effet,  la 
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Croisée  urbaine,  nouveau  pôle  de  développement  qu'on  retrouvera  au  croisement  des 
autoroutes 40 et 640, amènera un développement encore plus dense et des bâtiments encore 
plus  hauts  toujours  dans  l’optique  d’atteindre  et  même  surpasser  les  objectifs  de  densité 
imposés par le PMAD. 
 
Le projet de transfert de l'aéroport de Mascouche n'est pas sans causer une certaine inquiétude 
auprès des  investisseurs qui planifient des projets pour ce  secteur. En effet,  la présence d'un 
aérodrome  et  d'écoles  de  pilotage  à  proximité  de  bâtiments  de  plus  en  plus  hauts  pourrait 
amener certains investisseurs à réévaluer leur projet ou, du moins, à attendre  la conclusion du 
dossier de transfert de l'aéroport avant d'aller de l'avant avec ceux‐ci. 
 

Sécurité 
 
La  question  de  la  sécurité  a  été  soulevée  par  de  nombreux  citoyens.  Ces  dernières  années, 
plusieurs atterrissages d'urgence ont dû se faire près et même directement sur l'autoroute 640. 
Des  accidents  mortels  ont  aussi,  malheureusement,  ponctué  l’histoire  de  cet  aéroport.  La 
présence  des  secteurs  TOD  qui  sont  appelés  à  se  densifier  augmente  sans  aucun  doute  le 
coefficient  de  risque  lié  aux  activités  de  l’aéroport.  La  grande  majorité  des  incidents  se 
produisant lors du décollage, de la montée, de la descente, de l’approche et de l’atterrissage, la 
zone entourant l’aéroport devient particulièrement sensible. 
 
Il est aussi  important de souligner  la présence de nombreuses  lignes de transport d'énergie et 
du poste Lachenaie d’Hydro‐Québec à proximité du site ciblé par  la Corporation. On doit aussi 
penser que  la  future  ligne Chamouchouane‐Bout‐de‐L’Ile passera, elle aussi, assez près de  ce 
secteur.  En  ce  sens,  pour  la  Ville  de  Terrebonne,  il  est  évident  qu’Hydro‐Québec  doit 
absolument être partie prenante dans  le processus d'évaluation du site et  il est de notre avis 
que Transports Canada devra tenir compte des conclusions de cet organisme avant de donner 
l’aval à tout projet de construction d'un aérodrome. 
 
L’emplacement choisi par  la Corporation de  l’aéroport de Mascouche se trouve à proximité du 
Complexe  Enviro  Progressive  Ltée  (CEPL).  Cette  entreprise  exploite  un  site  d’enfouissement  
d’une taille de plus de 500 hectares. Le transfert de l’aéroport vers l’est, ce qui l’amène encore 
plus près de  leur  installation, soulève de nombreuses questions en ce qui a trait à  la sécurité. 
Nous joignons, en annexe 3, le document que CEPL a produit à l’attention du ministre à ce sujet. 
Nous soulignerons par contre deux éléments qui nous semblent particulièrement importants. 
 
Premièrement,  CEPL  déploie  une  panoplie  de  stratégies  pour  empêcher  les  populations  de 
goélands de s’alimenter sur leur site. Malgré ses efforts, la présence de ces oiseaux demeure un 
défi pour CEPL. Si la présence de ces goélands aux abords de leurs installations peut représenter 
un désagrément pour  les citoyens qui  résident à proximité, elle constitue un véritable danger 
pour les avions qui voleront dans ce secteur.  
 
Un autre élément que soulève CEPL dans sa communication à Transports Canada est la présence 
d’infrastructure gazière sur leur site. En effet, CEPL dispose d’un système de captation de biogaz 
et  d’une  usine  de  traitement  de  biogaz.  On  doit  aussi  indiquer  qu’un  projet  d’usine  de 
biométhanisation  est  en  élaboration  dans  le  cadre  du  Plan  métropolitain  de  gestion  des 
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matières  résiduelles  de  la  CMM.  On  peut  imaginer  les  conséquences  que  pourrait  avoir  un 
accident  impliquant  l’une ou  l’autre de  ces  installations. C’est une donnée dont devrait  tenir 
compte le Ministre dans son analyse du projet de transfert de l’aéroport de Mascouche.     
 
Un autre impact non négligeable d’un déplacement vers l’est de l’aéroport est qu’il se rapproche 
des installations de la General Dynamics à Repentigny, dans le secteur de l’ancienne ville de Le 
Gardeur. Cette entreprise entrepose des propulsifs, des explosifs en vrac et des produits finis qui 
représentent tous des sources potentielles d’explosion. Rappelons que dans le cas de la ligne de 
train  de  banlieue  de Mascouche,  l’AMT  a  dû  investir  des millions  de  dollars,  à  la  suite  des 
recommandations du BAPE,  afin de construire un mur de protection le long de la voie ferrée aux 
abords  des  terrains  de  la  General  Dynamics.  La  proximité  entre  une  telle  entreprise  et  un 
aéroport auquel sont associées des écoles de pilotage soulève, pour le moins, des inquiétudes et 
des questionnements  et  c’est  certainement un  facteur  dont devrait  tenir  compte  le Ministre 
dans sa réflexion.  
 
Finalement, on doit aussi noter la présence du site de l’ancienne compagnie Écolosol où ont été 
entreposées  de  nombreuses matières  dangereuses,  dont  des  BPC,  à  quelques  pas  d’une  des 
pistes  projetées.  Un  simple  incident  en  bordure  de  piste  pourrait  avoir  des  conséquences 
importantes.   
 
 

Activités 
 
L'aéroport  de Mascouche  est  en  service  depuis  de  très  nombreuses  années.  Cependant,  la 
question du bruit a toujours été un irritant majeur pour certains résidents qui habitent près de 
celle‐ci. Des comités constitués de  représentants municipaux, de citoyens et de  représentants  
de l'aéroport ont même dû être créés afin de trouver des solutions qui permettraient de limiter 
les inconvénients vécus par les citoyens habitant cette zone. La question de nuisance par le bruit 
dépasse  largement  les  secteurs  limitrophes  à  l’aéroport.  Les  appuis  reçus  des  Villes  de 
Repentigny et de Charlemagne le démontrent bien. 
 
Évidemment, l'annonce de la fermeture de l'aéroport de Mascouche a été accueillie avec joie et 
soulagement  par  de  nombreux  citoyens  qui  habitent  près  de  site  actuel.  Par  contre,  dès  les 
premières rumeurs de l’implantation de l’aéroport sur un nouveau site, mais à Terrebonne cette 
fois‐là,  la  Ville  a  reçu  de  nombreux  appels  téléphoniques  et  courriels  de  citoyens  qui 
souhaitaient  l'intervention  de  la  Ville  afin  d'empêcher  la  réalisation  de  ce  projet.  Ceux‐ci  se 
montraient pour le moins surpris du peu de pouvoir qu'avaient les municipalités pour baliser de 
tels projets. Ce  sentiment  s’est  exprimé  clairement par  le biais de  la pétition que  la Ville de 
Terrebonne a mise sur pied. 
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Conclusion 
 
À  la  lumière des arguments que  la Ville de Terrebonne soumet respectueusement au Ministre, 
elle  lui demande de refuser  le projet de transfert de  l’aéroport de Mascouche tel que proposé 
par la Corporation de l’aéroport de Mascouche pour les raisons suivantes : 
 

 Le  processus  qu’a  choisi  d’emprunter  la  Corporation  de  l’aéroport  de  Mascouche 
manque de transparence et nous apparaît pour  le moins  irrespectueux des  institutions 
municipales, et par conséquent, des gens qu’elles représentent. 

 

 Le site choisi ne  tient aucunement compte des enjeux environnementaux qui balisent 
maintenant tout projet, qu’il soit de juridiction fédérale, provinciale ou municipale. 

 

 Sur  le plan économique,  les  retombées  liées à  ce projet  sont  limitées. Elles  sont bien 
inférieures  à  celles  que  génèrera  le  nouveau  pôle mixte  qui  sera  situé  sur  le  site  de 
l’ancien aéroport de Mascouche. Le nouvel aéroport pourrait aussi nuire aux projets de 
développement des TOD, particulièrement celui qui se trouve à Terrebonne.  

 

 Plusieurs  questions  en  lien  avec  la  sécurité  restent  sans  réponse.  C’est  un  enjeu 
important  dans  la mesure  où  le  site  choisi  par  la  Corporation  se  trouve  entre  deux 
secteurs  qui  sont  appelés  à  se  densifier  grandement  dans  les  prochaines  années.  La 
proximité  du  site  choisi  par  la  Corporation  avec  les  installations  du  Complexe  Enviro 
Progressive  ltée et de  la General Dynamics  soulève aussi des enjeux particulièrement 
préoccupants.        
 

  Les citoyens des secteurs limitrophes ont déjà vécu les inconvénients d’un aéroport aux 
abords de leur quartier.   
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Annexe 1 – Lettres et Résolutions d’appui 
 



 

Mémoire de la Ville de Terrebonne sur l’aéroport Mascouche‐Terrebonne 
20 

   







EXTRAIT du procès-verbal de la séance ordinaire du comité exécutif de la
Communauté métropolitaine de Montréal tenue le 11 février 2016 à 9 h 30

Ce procès-verbal n’a pas été approuvé.

SONT PRÉSENTS

M. Denis Coderre, président, maire de la Ville de Montréal ;
Mme Caroline St-Hilaire, vice-présidente, mairesse de la Ville de

Longueuil ;
M. Claude Dauphin, membre du conseil de la Ville de Montréal ;
M. Marc Demers, maire de la Ville de Laval ;
Mme Chantal Deschamps, mairesse de la Ville de Repentigny ;
M. Alan DeSousa, membre du conseil de la Ville de Montréal ;
M. Normand Dyotte, maire de la Ville de Candiac.

CE16-058 RELOCALISATION DE L’AÉROPORT DE MASCOUCHE

Il est résolu

D’informer le ministre fédéral des Transports et la ministre fédérale de
l’Environnement et du Changement climatique que la Communauté
s’oppose au projet de relocalisation de l’aéroport de Mascouche sur les
terrains actuellement pressentis à la limite du territoire des villes de
Mascouche et de Terrebonne puisque ce projet est non conforme au
critère 3.1.3 du Plan métropolitain d’aménagement et de développement
visant la protection des bois et des corridors forestiers métropolitains ;

D’inviter le ministre des Transports à tenir compte des outils
d’aménagement adoptés par les villes, la Municipalité régionale de
comté et la Communauté métropolitaine de Montréal lors de l’émission
des autorisations nécessaires à la relocalisation dudit aéroport ;

De demander à la Ville de Mascouche d’assurer l’application de sa
réglementation municipale visant la protection des aires boisées
comprises dans un bois et corridor forestiers métropolitains identifiés
également au schéma de la MRC et au plan métropolitain.

Certifié conforme

Secrétaire
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Communiqué de presse 

Pour diffusion immédiate 

 

Position de la Chambre de commerce et d’industrie Les 

Moulins sur le projet d’aérodrome privé dans la région 

 

Terrebonne, le 7 avril 2016 – Le conseil d’administration de la Chambre de commerce et 

d’industrie Les Moulins prend acte qu’un projet d’aérodrome privé est à l’étude dans les 

villes de Terrebonne et de Mascouche. 

 

Interpellés par le sujet et par le milieu, les administrateurs de la CCIM ont choisi de 

prendre position en s’opposant à ce projet, considérant qu’il est mené sans processus 

sérieux de consultation; qu’il ne se voit pas imposer des règles équitables aux normes 

normalement exigibles aux autres entreprises; qu’il aura des impacts négatifs vérifiables 

sur les citoyens et l’environnement; qu’il n’offre aucune garantie sur les retombées 

économiques attendues et qu’il est rejeté par la Ville de Terrebonne, la Communauté 

métropolitaine de Montréal et par de nombreux citoyens. 

 

La Chambre de commerce et d’industrie Les Moulins est un regroupement près de 750 

membres. Elle a pour mission de  réunir des gens d’affaires dynamiques et soucieux de 

l’ascension économique et sociale de leur communauté, tout en veillant aux intérêts de 

ses membres, afin d’assurer la prospérité et la pérennité des entreprises. La solidarité 

qu’elle favorise entre les gens d’affaires de tous les secteurs et les services qu’elle leur 

offre constituent des priorités de la CCIM.  
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Source : 

Corine Brabant 

Coordonnatrice des communications et du développement des affaires 

Chambre de commerce et d’industrie Les Moulins 

450 966-1536 

corine@ccimoulins.com 
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Étaient présents, formant quorum, les administrateurs suivants : 
	  
M.	  Marc	  Caron	   M.	  Normand	  Grégoire	   Mme	  Hélène	  Riberdy	  
Mme	  Angela	  Guentert	   Mme	  Nadia	  Maheu	   M.	  Charles	  Gratton	   	  
M.	  François	  Durand	   	   	  	  	  	  	  	  	  	  M.	  Claude	  Vallières 

 
 
Était aussi présente : 

 
Mme Vicky Violette, directrice générale 

 
 
 
 
… 

 
Considérant	  qu’il	  ne	  reste	  qu’environ	  1	  %	  de	  milieux	  naturels	  terrestres	  protégés	  dans	  le	  sud	  de	  
Lanaudière,	  
	  
Considérant	  que	  chaque	  perte	  de	  milieu	  naturel	  dans	  le	  sud	  de	  Lanaudière	  est	  définitive	  dans	  la	  
majorité	  des	  cas,	  
	  
Considérant	  qu’une	  partie	  du	  territoire	  envisagé	  pour	  la	  relocalisation	  de	  l’aéroport	  est	  localisée	  
dans	  le	  couvert	  forestier	  et,	  plus	  spécifiquement,	  dans	  des	  bois	  et	  corridors	  forestiers	  d’intérêts	  
métropolitains	  dans	  le	  cadre	  du	  Plan	  métropolitain	  d’aménagement	  et	  de	  développement	  de	  la	  
Communauté	  métropolitaine	  de	  Montréal,	  
	  
Considérant	   la	   présence	   de	   cours	   d’eau	   et	   de	   milieux	   humides,	   dont	   des	   marécages,	   sur	   le	  
territoire	  envisagé	  pour	  la	  relocalisation,	  
	  
Considérant	  que	  la	  Ville	  de	  Mascouche	  a	  adopté	  un	  Plan	  directeur	  des	  milieux	  naturels	  pour	  son	  
territoire,	  
	  
Considérant	  que	   l’organisme	  créé	  pour	   voir	   à	   la	   relocalisation	  de	   l’aéroport	  de	  Mascouche	   	   a	  
déjà	  évoqué	  publiquement	  la	  possibilité	  de	  transférer	  les	  activités	  de	  l’aéroport	  sur	  une	  partie	  
de	  l’ancien	  aéroport	  de	  Mirabel,	  
	  
Considérant	   que	   le	   site	   de	  Mirabel	   peut	   déjà	   compter	   sur	   des	   pistes	   de	   grandes	   dimensions	  
dans	   des	   zones	   éloignées	   des	   secteurs	   résidentiels	   et	   que	   cette	   option	   n’entraînerait	   pas	   la	  
destruction	  de	  milieux	  naturels,	  

Extrait du procès-verbal d'une réunion du conseil d'administration 
du Conseil régional de l'environnement de Lanaudière 

tenue le 29 mars 2016, au 190, rue Montcalm, à Joliette 
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CA160329.10	  
	   Il	   est	   proposé	   par	   M.	   Marc	   Caron,	   appuyé	   par	   M.	   Claude	   Vallières,	   que	   le	   Conseil	  	  	  	  	  
	   régional	   de	   l’environnement	   de	   Lanaudière	   s’oppose	   au	   projet	   d’aérodrome	   sur	   les	  
	   territoires	   de	  Mascouche	   et	   de	   Terrebonne	   et	   que	   cette	   résolution	   soit	   transmise	   au	  
	   ministre	  des	  Transport	  du	  Canada,	  l’Honorable	  Marc	  Garneau.	  
	   Adopté	  à	  l’unanimité.	  
  
… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Copie certifiée conforme 
donnée à Joliette, ce 5 avril 2016 Vicky Violette 

                 pour Normand Grégoire, secrétaire. 
 

 



Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil exécutif de l’UPA  
L’Assomption-Les Moulins, tenue à St-Liguori, le lundi 18 avril 2016, à 14h00. 

OPPOSITION À L’IMPLANTATION D’UN AÉROPORT 
EN ZONE AGRICOLE À MASCOUCHE ET TERREBONNE 

CONSIDÉRANT l’avis du 8 mars 2016 de la Corporation de l’aéroport de Mascouche 
concernant la relocalisation de l’aéroport de Mascouche, sur un site retenu en partie sur 
le territoire de Mascouche et sur le territoire de Terrebonne; 

CONSIDÉRANT que, par arrêté ministériel, ladite Corporation a entamé une période de 
consultation jusqu’au 27 avril 2016; 

CONSIDÉRANT que, selon les plans fournis par le demandeur, le site retenu serait 
entièrement en zone agricole et accaparerait une superficie approximative de 18 hectares; 

CONSIDÉRANT que l’emplacement prévu se trouve entouré entièrement de zone agricole 
et qu’il est raisonnable de craindre des impacts négatifs sur le territoire et les activités 
agricoles, mettant en péril les entreprises agricoles avoisinantes au projet; 

CONSIDÉRANT que la superficie du site visé comprend 1 hectare de sol cultivé de 
classe 3 (bon potentiel agricole) et 17 hectares de boisés, où se trouvent en majeure partie 
des complexes de milieux humides à forte valeur écologique; 

CONSIDÉRANT que ces boisés sont des corridors forestiers essentiels à l’intégrité de 
la Ceinture verte du Grand Montréal, un principe mis de l'avant par la Communauté 
métropolitaine de Montréal (CMM), et endossé par les municipalités environnantes; 

CONSIDÉRANT que ni le Plan métropolitain d'aménagement et de développement 
(PMAD) ni le schéma d'aménagement de la MRC Les Moulins ne comportent de 
disposition en vue d'un tel projet sur le territoire de Terrebonne et Mascouche; 

CONSIDÉRANT que le Règlement sur les exploitations agricoles (REA) interdit, dans 
plusieurs municipalités lanaudoises, de défricher des terres pour augmenter les 
superficies en culture (que ce soit pour assurer  la viabilité de l’entreprise ou encore 
pour y intégrer la relève);  

CONSIDÉRANT que les producteurs agricoles, en partenariat avec les gouvernements, 
investissent dans la plantation d’arbres (haies brise-vent, bandes riveraines, 
aménagements fauniques, etc.) dans le but d’accroître la biodiversité sur leurs terres, 
selon les principes d’agriculture durable et de protection des sols;  

CONSIDÉRANT que ce projet, proposant de faire une coupe à blanc dans un secteur 
écologiquement sensible, s’avère non justifié et incohérent avec les règles établies et 
reconnues par le milieu en matière de développement durable;  

SUR MOTION DÛMENT PROPOSÉE ET APPUYÉE, IL EST UNANIMEMENT 
RÉSOLU QUE L’UPA L’ASSOMPTION-LES MOULINS 

 s’oppose formellement à la proposition de la Corporation de l’aéroport de
Mascouche du 8 mars 2016 visant l’implantation d’un aéroport en zone agricole à
Mascouche et Terrebonne.

Copie certifiée conforme 
Fait à Joliette, ce vingt-cinquième jour d’avril de l’an deux mille seize. 

Jean-François Aumont, secrétaire 



JOURDELATERRE.QUEBEC
info@jourdelaterre.org
5818, boulevard Saint-Laurent
Montréal, Québec, H2T 1T3

TÉL:      514.728.0116  /  1 800.424.8758 
FAX:      514.728.1001

JOURDELATERRE.FR
info@jourdelaterre.org
30, rue Philippe Hecht
75019 Paris

TÉL:      514.728.0116  /  1 800.424.8758 
FAX:      514.728.1001

Montréal, le 27 avril 2016 

Monsieur Jean-Marc Robitaille 
Maire 
Ville de Terrebonne 
775, rue Saint-Jean-Baptiste 
Terrebonne (Québec) J6W 1B5 

Objet : Appui contre l’implantation d’un aérodrome à Terrebonne

Cher Monsieur Robitaille, 

C’est avec stupéfaction que j’ai appris que la Ville de Terrebonne faisait face à un projet 
d’implantation d’une aérogare sur son territoire, qui détruirait un boisé et un corridor 
forestier d’intérêt métropolitain. 

À L’heure où nous réalisons ensemble notre important projet de planter 375 000 
nouveaux arbres pour le 375e anniversaire de Montréal, à l’heure où tous reconnaissent 
les bienfaits des arbres en milieu urbain et péri urbain, à l’heure où le maintien des 
infrastructures vertes est primordial dans l’atteinte des objectifs d’augmentation de la 
canopée de la Communauté métropolitaine de Montréal (CMM), il est maintenant temps 
de réagir.  

C’est la raison pour laquelle le Jour de la Terre ne peut que se joindre aux voix de la Ville 
de Mascouche, de la Ville de Repentigny, de la Ville de Charlemagne, de l’Union des 
producteurs agricoles et du Mouvement Ceinture Verte pour s’opposer à ce projet aux 
répercussions environnementales néfastes. Nous vous appuyons donc votre opposition à 
l’implantation d’un aérodrome à Terrebonne afin que ce projet ne vienne pas contrecarrer 
les importants efforts que nous déployions ensemble pour offrir une métropole plus verte 
à nos concitoyens. 

 Je vous prie d’agréer l’expression de nos sentiments les meilleurs. 

Pierre Lussier 
Directeur 
Jour de la Terre 



Mémoire de la Ville de Terrebonne sur l’aéroport Mascouche‐Terrebonne 
 

Annexe 2 – Mémoires de la CMM  





EXTRAIT du procès-verbal de la séance ordinaire du comité exécutif de la
Communauté métropolitaine de Montréal tenue le 14 avril 2016 à 9 h 30

Ce procès-verbal n’a pas été approuvé.

SONT PRÉSENTS

M. Denis Coderre, président, maire de la Ville de Montréal ;
Mme Caroline St-Hilaire, vice-présidente, mairesse de la Ville de

Longueuil ;
M. Claude Dauphin, membre du conseil de la Ville de Montréal ;
M. Marc Demers, maire de la Ville de Laval ;
Mme Chantal Deschamps, mairesse de la Ville de Repentigny ;
M. Alan DeSousa, membre du conseil de la Ville de Montréal ;
M. Normand Dyotte, maire de la Ville de Candiac.

CE16-104 RELOCALISATION DE L’AÉROPORT DE MASCOUCHE

Il est résolu

De transmettre à la Corporation de l’aéroport de Mascouche et au
ministre des Transports du Canada l’avis par lequel la Communauté
s’oppose au projet de relocalisation de l’aéroport de Mascouche sur le
site actuellement visé ;

De demander au ministre du Développement durable, de
l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques du
Québec de s’assurer que ce projet de relocalisation soit soumis à la
procédure d’évaluation et d’examen des impacts sur l’environnement
conformément aux articles 31.1 et suivants de la Loi sur la qualité de
l’environnement comme il le fait pour le projet de l’Oléoduc Énergie Est
de TransCanada.

Certifié conforme

Secrétaire
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ÉTAT DE LA SITUATION

Au printemps 2014, la Ville de Mascouche annonçait sa volonté de relocaliser les activités de son
aéroport actuellement situé à l’intersection des autoroutes 25 et 640. Cette relocalisation permettrait à la
Ville de récupérer les terrains pour procéder à leur redéveloppement de façon à en faire un pôle
multifonctionnel.

Récemment, un projet de relocalisation a été évoqué sur des terrains situés à la fois sur les territoires
des villes de Mascouche et de Terrebonne. Localisés en zone agricole protégée, ces terrains sont en
grande partie couverts par des aires boisées situées à l’intérieur des bois et des corridors forestiers
métropolitains identifiés au Plan métropolitain d’aménagement et de développement (PMAD).

La construction du nouvel aérodrome nécessite une autorisation du gouvernement fédéral.

Le 4 mars 2016, le ministre des Transports du Canada a émis un arrêté interdisant l’aménagement d’un
nouvel aérodrome dans les villes de Mascouche et de Terrebonne, estimant que celui-ci n’était pas dans
l’intérêt public, à moins que les trois conditions suivantes ne soient respectées :

a) La tenue d’une consultation respectant l’annexe de l’arrêté dont :

La transmission d’un avis aux parties « intéressées » définies par l’arrêté (le ministre, les
fournisseurs de services de la navigation aérienne, l’autorité responsable d’une aire de
conservation fédérale concernée, les villes de Mascouche et de Terrebonne, l’exploitant
d’un aérodrome situé à proximité, le propriétaire de tout terrain adjacent);

L’installation d’une pancarte sur le site comprenant les informations pertinentes à la
consultation dont la période pendant laquelle les parties intéressées peuvent présenter
leurs observations ou objections, laquelle doit être d’au moins 45 jours;

Dans les 30 jours suivant la fin de la période de consultation, la transmission au ministre
d’un rapport sommaire comprenant notamment la liste des parties intéressées qui ont
été avisées ainsi qu’un résumé des observations et des objection reçues, des mesures
prévues pour en tenir compte et des objections qui n’ont pas été prises en compte.

Ce rapport doit être mis à la disposition des parties intéressées;

b) Le dépôt au ministre des renseignements exigés pour évaluer les objections dont il n’a pas été
tenu compte dans le rapport sommaire de consultation;

c) L’avis du ministre en quoi l’aménagement de l’aérodrome projeté peut débuter.

L’avis ayant été donné aux personnes intéressées et la pancarte installée sur le site, la période de
consultation est actuellement en cours et se termine le 27 avril 2016. Par conséquent, la transmission du
rapport de consultation au ministre doit se faire au plus tard le 27 mai et à partir de cette date, le
ministre pourrait émettre une décision.
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1 DESCRIPTION DU PROJET

Situé un peu plus à l’est de l’aéroport actuel, le projet vise à relocaliser les activités de l’aéroport de
Mascouche sur des terrains situés à la fois sur les territoires des villes de Mascouche et de Terrebonne.

Localisés en zone agricole protégée, ces terrains se divisent en deux parties soient l’axe est-ouest et l’axe
nord-sud et se situent dans le voisinage d’un développement multifonctionnel (Aire TOD).

L’axe est-ouest et la partie nord de l’axe nord-sud sont majoritairement couvert par des aires boisées
situées à l’intérieur des bois et des corridors forestiers métropolitains identifiés au Plan métropolitain
d’aménagement et de développement (PMAD). Quelques milieux humides sont présents. Quant à la
portion sud de l’axe nord-sud, des terres sont cultivées.

MRC concernée Les Moulins
Villes concernées Mascouche et Terrebonne
Superficie totale déboisée sur le territoire
de la Communauté

20,68 hectares

Aires boisées touchées à l’intérieur d’un
bois et corridor forestier métropolitain

20,68 hectares

Perte de milieux humides 6,94 hectares
Perte de terres en culture 7,85 hectares
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2 ANALYSE DU SECTEUR VISÉ

Le secteur visé se situe sur des terrains localisés au nord de l’autoroute 640 et du chemin des Quarante-
Arpents, près de l’entreprise Saramac à Terrebonne.

Le secteur est analysé en fonction des orientations, des objectifs et des critères définis au Plan
métropolitain d’aménagement et de développement (PMAD).

2.1 Orientation 1 : Des milieux de vie durables

Afin de répondre à l’orientation 1 : Des milieux de vie durables, plusieurs critères sont définis au PMAD et
l’aménagement du nouvel aéroport iront à l’encontre de certains d’entre eux.

2.1.1 Critères visant la localisation et l’aménagement des aires TOD
(Critères 1.1.1, 1.1.2 et 1.1.3)

Le PMAD a notamment pour objectif d’assurer un meilleur arrimage entre le développement immobilier et
l’offre en transport collectif dans un souci de développement durable du Grand Montréal. Pour ce faire, le
PMAD identifie des aires TOD (transit-oriented development) où doivent être dirigée une partie de la
croissance.

En fonction du PMAD, les aires TOD doivent faire l’objet d’une démarche de planification détaillée
aménagement/transport qui doit notamment viser à :

moduler la densité au sein du territoire de manière à assurer une gradation à partir du point
d’accès au transport collectif de manière à maximiser le développement des terrains tout en
respectant les particularités du milieu;

favoriser un aménagement distinctif qui met en valeur l’identité du lieu (design urbain, sécurité,
qualité des aménagements et identité du lieu).

Or, le secteur visé par cette relocalisation se situe dans le voisinage d’une gare de train de banlieue où se
planifie actuellement un développement multifonctionnel de type TOD. Par conséquent, des contraintes
de bruit et de hauteur pourraient nuire à ce développement. À terme, près de 2 000 nouveaux logements
pourraient être construits dans cette aire TOD.

Conformément au PMAD, le schéma d’aménagement de la MRC Les Moulins attribue pour le TOD de
Mascouche, deux aires d’affectation du territoire soient « Multifonctionnelle-TOD » et
« Multifonctionelle ». La MRC demande à la Ville de Mascouche que ces secteurs respectent une densité
minimale de 60 log./ha et fassent l’objet d’une planification détaillée.
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En avril 2015, la Ville de Mascouche a d’ailleurs adopté un programme particulier d’urbanisme (PPU) pour
le quartier de la gare et prévoit le réaménagement de 3 secteurs clés : le nouveau Quartier de la Gare, le
Parc d’affaires et le secteur Commercial.
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Le nouveau Quartier de la gare offre un grand potentiel de redéveloppement. La Ville prévoit à long
terme la construction d’habitations de moyenne à haute densité, l’implantation de liens piétons et
l’aménagement d’une place publique centrale. Le seuil minimal de densité est fixé à 60 log/ha, sauf pour
les premiers 500 mètres de la gare où elle est chiffrée à 100 log/ha. Les hauteurs prévues sont inscrites
au plan suivant :

La fermeture de l’aéroport de Mascouche représente également une opportunité de redéveloppement des
terrains dans le secteur sud du Parc des Affaires. La Ville souhaite y voir implanter de nouveaux
bâtiments à vocation multifonctionnel d’affaires, sièges d’entreprises et bureaux/concessionnaires
automobiles. Le PPU prévoit également un usage mixte : résidentiel/commercial/bureaux où la densité
serait du 60 log/ha.
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La conception de ce projet novateur bénéficie actuellement d’une aide financière de la Communauté
métropolitaine de Montréal.

Une deuxième aire TOD, située plus à l’est sur le territoire de la ville de Terrebonne, est également
identifiée au PMAD. Dans les prochaines années, celle-ci pourrait accueillir plus de 2 200 nouveaux
logements.

Or la relocalisation du projet d’aéroport sur le site visé pourrait nuire à ces développements par des
contraintes de bruit et de hauteur.

Aucune information n’est disponible pour déterminer si la hauteur maximale des bâtiments aux environs
du nouvel aéroport deviendrait un enjeu (un frein) à l’atteinte des seuils de densité. Il en est également
ainsi des nuisances acoustiques.

Si nous utilisons les informations connues entourant un autre aéroport situé sur le territoire du Grand
Montréal, à savoir celui de Saint-Hubert, et les transposons à ce projet de relocalisation, il est néanmoins
possible d’imaginer qu’il y aurait potentiellement des impacts négatifs.

En ce qui a trait aux contraintes de bruit, notons que Transport Canada considère que les secteurs
caractérisés par des projections de bruit perçu (PBP) supérieures à 30 sont moins compatibles avec une
occupation résidentielle.



9

Relocalisation de l’aéroport de Mascouche Avril 2016



10

Relocalisation de l’aéroport de Mascouche Avril 2016

2.1.2 Critère visant la protection et l’augmentation de 6 % de la superficie globale des
terres cultivées à l’échelle métropolitaine
(Critères 1.3.1)

Près de 7,85 hectares des terres en culture seront perdues par l’implantation du nouvel aéroport. Ces sols
offrent un bon potentiel puisqu’ils sont de classe 3.

Or, considérant l’importance de la mise en valeur de l’agriculture et de l’agroalimentaire sur le territoire
métropolitain, la Communauté favorise plutôt, dans son PMAD, une augmentation de 6 % de la superficie
globale des terres en culture, d’ici 2031, à l’échelle métropolitaine.

2.2 Orientation 2 : Des équipements de transport performants et structurants

L’aérodrome actuel de Mascouche est un aéroport certifié par Transport Canada compte tenu des enjeux
présents de sécurité aérienne et de nuisances. L’aéroport fait l’objet de procédures particulières publiées
dans le «Supplément de vol Canada».

2.2.1 Critères visant l’identification d’un réseau de transport en commun qui permet de
structurer l’urbanisation et la hausse de la part modale des déplacements effectués
par transport en commun à la période de pointe d’ici 2021
(Critères 2.1.1 et 2.2.1)

Le PMAD identifie un réseau de transport en commun structurant qui sert de référence à l’ensemble des
partenaires municipaux qui interviennent au niveau de la planification intégrée du transport en commun
et de l’aménagement.

Le futur aéroport de Mascouche est, tout comme l’aéroport actuel, situé à proximité de la ligne de train
de banlieue Mascouche-Montréal (Train de l’Est). Cette ligne de train de banlieue est située directement
dans l’axe de la piste principale (nord-sud) de l’aéroport projeté. La ligne de train de banlieue Mascouche-
Montréal est identifié au PMAD à la carte 15 – Réseau de transport en commun structurant.

Or, l’information actuellement disponible ne permet pas de déterminer si les modalités d’exploitation de
l’aéroport auront un impact sur l’exploitation (fréquence des trains, horaire des trains, sécurité de
l’exploitation, etc.) actuelle ou future de la ligne de train de banlieue citée.
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2.2.2 Critères visant l’optimisation et le parachèvement du réseau routier pour soutenir les
déplacements des personnes et des marchandises.
(Critères 2.3.1 et 2.3.4)

Le futur aéroport de Mascouche est, tout comme l’aéroport actuel, situé à proximité de l’autoroute 640.
Cette autoroute est située directement dans l’axe de la piste principale (nord-sud) de l’aéroport projeté.
L’autoroute 640 est identifié au PMAD à la carte 18 – Réseau routier métropolitain.

L’information disponible ne permet pas de déterminer si les modalités d’exploitation de l’aéroport auront
un impact sur l’exploitation actuelle ou future de cette autoroute, notamment en matière de sécurité des
déplacements routiers.

En outre, les activités de l’aéroport actuel de Mascouche, bien que générant un chiffre d’affaires total de
10M$ et une masse salariale de 2,6M$ (en 2010), constituent des activités relativement isolées par
rapport à l’ensemble des activités de transport et de logistique sur le territoire de la région de Montréal.

En effet, l’aéroport ne comporte aucune activités régulières tarifées de transport de personnes ni de
marchandises, et ne s’inscrit pas dans une dynamique de transport intermodale ou multimodale à
l’échelle tant régionale que métropolitaine1. Il n’existe donc pas de synergie significative entre cet
aéroport et les grands équipements et infrastructures stratégiques de transport identifiées au PMAD.

2.3 Orientation 3 : Un environnement protégé et mis en valeur

Dans son PMAD, la Communauté s’est donné des objectifs de protection et de mise en valeur des milieux
naturels et des paysages d’intérêt métropolitain.

2.3.1 Critère visant l’identification des aires protégées, des bois et des corridors forestiers
(Critère 3.1.1)

Le PMAD identifie des bois et corridors forestiers métropolitains à protéger et demande aux MRC et aux
agglomérations du Grand Montréal de régir les usages et l’abattage d’arbres dans une perspective de
protection de ces milieux naturels.

Le projet est situé dans un bois et corridor forestier et entraîne près de 20,68 ha de déboisement. Le
principal peuplement en milieu terrestre est une érablière à sucre à feuillus tolérants (âge JIN, jeune
inéquien, moins de 80 ans).

1 L’aéroport accueillait, en 2010, 145 appareils monomoteurs et bimoteurs, et se compose essentiellement d’une quinzaine d’unités
de hangars-condo et d’une douzaine de hangars en T privés. Les entreprises associées aux installations aéroportuaires
(directement sur le site ou à proximité) sont quatre école de pilotages (avions et hélicoptères, une entreprise d’épandage, et deux
entreprises de réparation d’aéronef, une entreprise de finition d’intérieur d’avions, un spécialiste dans les communications radio, un
spécialiste en équipement avionique (radios-instrumentations), un spécialiste en photographie aérienne et un restaurant.
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2.3.2 Critère visant l’identification et la caractérisation des milieux humides
(Critère 3.1.2)

Le PMAD identifie et caractérise les milieux humides de plus de 0,3 hectare sur le territoire.

Six milieux humides sont présents dans les limites du projet. Il s’agit de deux marais (eau libre) et quatre
marécages. Les marécages sont composés des peuplements forestiers tels qu’érablières rouges (âge 30
ans) et feuillus intolérants à peupliers (âge 30). Les milieux humides sont en majorité reliés par des cours
d’eau. Les cours d’eau dans la partie ouest du projet sont des tributaires de la rivière Mascouche. Les
cours d’eau ailleurs sur le projet sont des tributaires du ruisseau Saint-Charles (à l’est du projet) qui se
déverse dans la rivière des Mille-Îles. Ce type de cours d’eau constitue des aires d’alevinage pour de
nombreuses espèces de poissons.

L’alose savoureuse, le méné d’herbe, deux espèces fauniques désignées vulnérables ont été répertorié
dans la rivière des Mille-Îles dans le secteur de l’embouchure du ruisseau Saint-Charles. Le méné d’herbe
(Notropis bifrenatus Cope, 1867) est un poisson de petite taille appartenant à la famille des Cyprinidés. Il
est connu pour exploiter les petits cours d’eau en zone agricole tels que présents sur le site du projet.
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3 CONCLUSION

En vertu du PMAD, ce projet de relocalisation irait directement à l’encontre des critères 1.3.1 visant
l’augmentation de la superficie des terres cultivées, 3.1.3 visant la protection des bois et corridors
forestiers métropolitains et 3.1.4 visant la conservation des milieux humides.

Rappelons que le projet de relocalisation de l’aéroport de Mascouche occasionnera le déboisement de
20 ha dans les bois et corridors forestiers métropolitains, la perte de près de 8 ha de terres cultivés et la
perte d’une superficie approximative de 7 ha de milieux humides.

Par ailleurs, bien qu’actuellement nous ne possédions pas toute l’information nécessaire, ce projet de
relocalisation pourrait apporter des contraintes de bruit et de hauteur qui nuiraient au développement des
aires TOD situées à proximité dont principalement celle localisée sur le territoire de Mascouche. Dans les
prochaines années, ces aires TOD pourraient recevoir plus de 4 000 nouveaux logements. Ce projet de
relocalisation apparait donc non conforme aux critères 1.1.2 et 1.1.3 du PMAD.

Enfin, l’information disponible ne permet pas de déterminer si les modalités d’exploitation de l’aéroport
auront un impact en matière de sécurité des déplacements routiers sur les routes situées à proximité et
sur l’exploitation (fréquence des trains, horaire des trains, sécurité de l’exploitation, etc.) actuelle ou
future de la ligne de train de banlieue.
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ARGUMENTAIRE

DE: COMPLEXE ENVIRO PROGRESSIVE LTEE
3779, chemin des Quarante-Arpents
Terrebonne (Québec) J6V 9T6

L'HONORABLE MARC GARNEAU
Ministre des Transports du Canada
Chambre des communes
Ottawa (Ontario) K1A 046

marc.qarnea u@pa rl. oc. ca

MONSIEUR JEAN.MARC ROBITAILLE
Maire
Ville de Terrebonne
77 5, rue Saint-Jean-Baptiste
Terrebonne (Québec) J6W 185

MONSIEUR GUILLAUME TREMBLAY
Maire
Ville de Mascouche
3034, chemin Ste-Marie
Mascouche, Québec , J7K 1P1

MONSIEUR DANIEL PILON
MRC Les Moulins

710, boulevard des Seigneurs,2e étage
Case postale : 204
Terrebonne (Québec) J6W 1T6

CORPORATION DE L'AÉROPORT DE MASCOUCHE
Monsieur Yvan Albert
Président
3475, chemin de I'aéroport
Mascouche (Québec), J7K 3C1

objet: Opposition à la relocation de I'aérodrome de Mascouche pour partie
dans les villes de Mascouche et de Terrebonne

HISTORIQUE

Complexe Enviro Progressive ltée (ci-après ( CEPL )) est une société
constituée en vertu de la Loi canadienne sur les sociétés par actions (L.R.C.
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(1985), c. C-44) ayant son siège au 3779, chemin des Quarante-Arpents à
Terrebonne, province de Québec, J6V 9T6.

CEPL exploite le lieu d'enfouissement technique (ci-après ( LET ll) de
Lachenaie sur le territoire de la Ville de Terrebonne. ll s'agit du seul LET situé
sur le territoire de la Communauté métropolitaine de Montréal (ci-après la
( CMM >) et il répond à plus du tiers des besoins d'enfouissement de matières
résiduelles de la CMM.

CEPL exploite le LET de Lachenaie depuis trente-et-un ans

Comparativement à plusieurs autres LET du Québec, celui de Lachenaie est I'un
des plus importants en termes d'activités et de superficie. Sa superficie est de
I'ordre de 500 hectares. On y réalise le compostage de matières résiduelles, la
production de 4 MW d'énergie électrique, la production de plus de 5 000 GJ par
jour de gaz naturel vert de qualité pipeline, le traitement de ses eaux usées et
des eaux de surface, I'exploitation du centre de dépôt de matières recyclables
(roche et brique, terre, tourbe, déchets de jardin, bois, carton et métal) et
finalement I'exploitation du lieu d'enfouissement technique pour une capacité
annuelle de I'ordre de I 300 000 tonnes métriques de matières résiduelles pour
une durée de vie, selon le concept original du LET, afin de combler les besoins
de la CMM, qui pourrait s'étendre au-delà d'une dizaine d'années après 2019,
soit la date de I'actuel certificat d'autorisation.

Les matières résiduelles ultimes qui y sont enfouies sont d'origine municipale
(résidentielle), Industrielle, Commerciale et lnstitutionnelle (lCl) et de matéríaux
de Construction et de Démolitíon (C&D) et représentent un tonnage de I'ordre de
1 300 000 tonnes métriques par année.

La dimension de la zone active du front de déchets en tenant compte des accès
périphériques du site de Lachenaie est de 150 mètres par 150 mètres, qui peut
varier de temps à autre en fonction de la géométrie de la cellule d'enfouissement
technique.

Dans le cadre de son entreprise, CEPL utilise des équipements lourds que l'on
retrouve généralement dans ce type d'exploitation, soit des pelles hydrauliques
(ex. : CAT 345), chargeurs sur roues (Ex. : Volvo L-160), bouteurs (Ex. : CAT
D8R), compacteurs à déchets (Ex. : CAT 836H), camions hors route (Ex. : Volvo
A25), camions de ravitaillement pour le carburant, camions six roues, camions-
citernes (à eau), camionnettes de service et camions porteurs à faux-cadre
basculant (< roll-off >).

Au cours des années, le site de Lachenaie a fait I'objet d'agrandissement, plus
précisément en 1995 (secteur Est), 2004 (secteur Nord), et 2009 (secteur Nord),
et ce afin d'exploiter le LET de Lachenaie jusqu'en 2019, le tout tel que précisé
au dernier certification d'autorisation.
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CEPL prévoit que, dans le futur, d'autres projets d'agrandissement, selon entre
autres le concept original du secteur Nord présenté en 2004, seront nécessaires
afin de desservir sa clientèle, soit les usagers du LET tel que les villes et
municipalités, les commerces et industries, les institutions, les entrepreneurs et
transporteurs de matières résiduelles et, en particulier, pour répondre aux
besoins en enfouissement de la CMM, qui s'étendra jusqu'à la fin des années
2030.

CEPL est bien au fait de la problématique du < péril aviaire >. À cet égard, CEPL
a mis plusieurs mesures en place, soit du lever au coucher du soleil, 7 jours par
semaine, sur son site, pour empêcher la population de goélands de s'alimenter
au LET de Lachenaie par I'utilisation de la fauconnerie, de pistolets à balles
sifflantes, de canons au propane, de cris de détresse et autres mesures prises
par la firme Services environnementaux Faucon inc. (ci-après < SEF )).

Malgré le succès des mesures de contrôle prises par CEPL pour empêcher les goélands
de s'alimenter au LET de Lachenaie, en raison de la présence de terres agricoles
avoisinantes, par exemple près de Saramac, ceux-ci demeurent en périphérie et dans
l'axe des pistes proposées.

ARRÊTÉ DU 4 MARS 2016

En vertu de l'article 4.31 de la Loi sur I'aéronautiquel, un arrêté daté du 4 mars
2016 a été signé par le ministre des Transports du Canada, I'honorable Marc
Garneau, arrêté qui estime que l'aménagement du nouvel aérodrome n'est pas
dans l'intérêt public.

Suivant cet arrêté et I'avis de relocalisation présenté par Corporation de
I'aéroport de Mascouche et tel que précisé, CEPL désire faire part de ses
observations et objections concernant l'aérodrome projeté.

IMPLICATION DE LA PROXIMITÉ DE L'AÉRODROME

Le relocalisation projetée de I'aérodrome à I'endroit désigné compromet la
sécurité du LET de CEPL, en ce que l

Les avions seront en phase d'approche ou de décollage;
lls survoleraient sur une distance au-dessus du site, ce qui représente
presque la moitié de la superfície de la propriété du LET;
Malgré la réglementation fédérale qui oblige la mise en place de mesures
de gestion de la faune, il existe bel et bien un conflit potentiel dans cette
gestion.

a

a
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spÉcrncrrÉs ou ler oe cepl - serurÉ. sÉcuRrrÉ er
ENVIRONNEMENT

CEPL constate que le plan de vol pour la piste de Terrebonne (axe nord-sud) et
de Mascouche (axe est-ouest) se retrouve au-dessus d'une grande partie de son
LET de Lachenaie, soit sur presque la moitié de la superficie de la propriété, tel
que ci-dessus mentionné.

CEPL a pris connaissance de l'étude préparée par la firme Explorer Solutions,
datée du 14 décembre 2015, et intitulée <<Évaluation de circuit pour piste
projetée sur le territoire de Mascouche - Rapport No. 15-80 Ville de
Mascouche >. On retrouve en page 4 de ce document la méthodologie qui
explique le circuit d'aérodrome standard ainsi que les distances parcourues,
exprimées en mille nautique. Selon ces données, CEPL soutient I'argument que
les avions survoleront le site du LET. Considérant I'emplacement du LET par
rapport aux pistes projetées, CEPL est d'avis qu'il existe un risque très élevé
d'incidents qui, dans le cas d'un LET, causerait des dommages collatéraux
importants à la santé de ses travailleurs, à l'environnement et au LET en
général. CEPL identifie, de façon non exhaustive, les risques particuliers suivants
si un avion percutait un ou des éléments énumérés ci-dessous :

. Risque de rupture du système de captage de biogaz et présence d'un
milieu pouvant devenir explosif;

. Risque de percuter les câbles électriques des pylônes d'Hydro-Québec se
trouvant sur la propriété de CEPL;

. R¡sque de rencontrer des oiseaux tel que les goélands puisqu'ils sont
éloignés du LET de Lachenaie par des techniques de fauconnerie;

. Risque de percuter les tours de lavage et de raffinage du système de
traitement de biogaz pour la production de gaz naturel vert de qualité
pipeline;

. Risque de percuter le système de traitement du lixiviat;

. Risgue de percuter le front de déchets où il y a achalandage de camions;

. R¡sque de percuter les torchères - risque pour les avions de perdre leur
capacité portante en passant sous un corridor d'air chaud.

RÉGLEMENTATIoN ET GUIDES ADMINISTRATIFS

CEPL souligne que, tant la réglementation que les guides administratifs publiés
par Transports Canada, découragent cette proximité.

En effet, le manuel TP-1247, intitulé << Utilisation des terrains au voísinage des
aéroports (TP1247F) 12 à sa partie lll, traite du péril aviaire et animaux sauvages.

2 https://www.tc.qc.calfralaviationcivile/publications/tp1 247-menu-1 4l 8.htm
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Quant au document < Annexe B - Processus d'analyse des risques /iés au péril
aviaire aux aéroporfs >>3, il traite de l'établissement des zones de péril aviaire aux
aéroports (zone primaire, secondaire et spéciale) et indique à son Tableau 3, la
dimension de la zone en péril aviaire relative à chacune d'elle.

CEPL précise que le LET de Lachenaie est bien en deçà de ces distances.
CEPL soutient que la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012),
(ci-après le < LCÉE u)' et le Règtement désignant les activités concrèfes (ci-
après le < RDAC n)u qui en découle pourraient s'appliquer.

En effet, ces instruments législatifs et réglementaires édictent et précisent que
des effets environnementaux spécifiques commandent l'évaluation
environnementale d'un projet :

Effets environnementaux

5 (1) Pour I'application de la présente loi, les effets environnementaux qui
sont en cause à l'égard d'une mesure, d'une activité concrète, d'un projet
désigné ou d'un pro1et sont les suivants :

a) les changements qui risquent d'être causés aux composantes ci-après
de I'environnement qui relèvent de la compétence législative du
Parlement:

(iii)les oiseaux miqrateurs au sens du paraqraphe 2(1) de la Loi de 1994
sur Ia convention concernant les oiseaux miqrateurs,

Interdictions

Promoteur

6 Le promoteur d'un prolet désigné ne peut prendre une mesure se
rapportant à la réalisation de tout ou partie du projet et pouvant entraîner
des effets environnementaux visés au paragraphe 5(1) que si, selon le
cas :

a)l'Agence décide, au titre de I'alinéa 10b), qu'aucune évaluation
environnementale du projet n'est requise et affiche sa décision sur le site
lnternet;

b) le promoteur prend la mesure en conformité avec les conditions qui
sont énoncées dans la déclaration qui lui est remise au titre du
paragraphe 31(3) ou de l'article 54 relativement au projet.

https://uwvw.tc.oc.calfralaviationcivile/publications/tpB240-bqfa3B-annexe-b-5033.htm
LC2012, c 19, art 52
DORS|2012-147

3

4

5

5



Quant au RDAC.il précise que :

Définitions

I Les définitions qui suivent s'appliquent au présent règlement.

aérodrome S'entend au sens du paragraphe 3(1) de la Loi sur
l' aé ro n a uti q ue. (aerod rom e)

Activités concrètes - projets désignés

2Pour I'application de I'alinéa b) de la définition de projet désigné au
paragraphe 2(1) de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale
(2012),les activités concrètes sont celles prévues à I'annexe.

Agence canadienne d'évaluation environnementale

I La construction, I'exploitation, la désaffectation et la fermeture, dans
une réserve d'espèces sauvages ou un refuqe d'oiseaux miqrateurs :

d'un nouvel aérodrome ou d'une nouvelle piste;

Comme nous ne sommes pas ici dans une réserve d'espèces sauvages
ou un refuge d'oiseaux migrateurs, il faut s'en remettre à I'article 26 ci-
après:

26 La construction, I'exploitation, la désaffectation et la fermeture :

a) d'un nouvel aérodrome situé à I'intérieur de la zone bâtie d'une ville;

b)d'un nouvel aéroport, au sens du paragraphe3(1) de la Loi sur
I'aéronautique;

c) d'une nouvelle piste utilisable en toute saison d'une longueur de
1 500 m ou plus;

(nos soulignements)

Considérant I'expérience de CEPL quant au < péril aviaire D, CEPL est d'avis
que I'article 5 LCÉE ainsi que I'article 26 du RDAC pourraient recevoir
application.

Du côté de la réglementation provinciale qui régit les LET, le Règlement sur
l'enfouíssement et I'incinération de matières résiduelles6 (ci-après le < REIMR D),

édicte à son article 147 que:
147. Toute demande visant à obtenir I'autorisation prévue à I'article 22 de
la Loi sur la qualité de I'environnement (chapitre Q-2) relativement à
l'établissement ou à la modification d'une installation d'élimination de
matières résiduelles mentionnée ci-dessous doit être accompagnée des

6

6 RLRQ, e-2, r. 19



renseignements et documents suivants, en outre de ceux exigés en vertu
de cet article 22 ou du Règlement relatif à I'application de la Loi sur la
qualité de I'environnement (chapitre Q-2, r. 3):

t..1
d) un plan d'ensemble de I'installation d'élimínation indiquant:

- la localisation et les dimensions de I'installation, y compris la zone
tampon, avec les coordonnées géographiques ou, s'il en est, le numéro
des lots ou parties de lots visés par la demande;

- I'utilísation actuelle et le zonage du territoire dans un rayon de 2 km;

- la localisation de tout aéroport dans un ravon de I km:

t..1

(nos souliqnements)

Quant à l'ancien Règtemenf sur /es déchets soÍdes7, qui a été remplacé par le
REIMR, il interdisait d'établir un LET à moins de 3km d'un aéroport (art. 24).

Considérant I'ancien RDS et le nouveau REIMR, force est de constater que les
normes de distance qui sont prises en considération pour l'établissement d'un
LET ont été étendues, ce qui illustre à quel point il s'agit pour le législateur d'une
préoccupation importante.

CONCLUSION

CEPL considère que I'emplacement prévu du futur aérodrome présentera un
risque réel autant pour les usagers de l'aérodrome que pour les installations et

'les travailleurs de CEPL.

A la lumière de ce qui précède, CEPL est d'avis que les commentaires et
objectíons qu'elle soulève concordent non seulement avec les dispositíons
réglementaires provinciales, mais avec les préoccupations formulées par
Transports Canada et, tout récemment, avec le projet de règlement de zonage
de I'aéroport Pierre-Elliott Trudeau qui resserre encore davantage les distances
sécuritaires préconisées pour certaines activités dont l'élimination de déchets.

En conséquence, CEPL demande respectueusement à I'Honorable Marc
Garneau, ministre des Transports du Canada, d'interdire, tel qu'il est projeté,
I'aménagement d'un aérodrome dans les villes de Mascouche et de Terrebonne.

Le tout respectueusement soumis.

7

7 RLRQ c. Q-2, r.3.2



COMPLEXE ENVIRO PROGRESSIVE LTEE
Par : Yves Normandin, Vice-président
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Mémoire de la Ville de Terrebonne sur l’aéroport Mascouche‐Terrebonne 

Annexe 4 – Pétition de la Ville de Terrebonne contre l’implantation 
d’un aérodrome 

La pétition fait partie intégrante du mémoire. Comme elle fait 142 pages, elle n’est pas 

automatiquement jointe à ce document. Elle vous sera transmise, sur demande, dans un 

fichier distinct. Merci de votre compréhension.
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