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1000 Règlement de plan d'urbanisme 11-04-2005 198-04-2005 11-04-2005 199-04-2005 13-06-2005 362-06-2005 12-10-2005

1000-001 Règlement modifiant le règlement de plan d’urbanisme numéro 1000 afin 
d’ajuster les limites du périmètre d’urbanisation à l’est de l’autoroute 40 1: 20-06-2006 315-06-2006 20-06-2006 316-06-2006 10-07-2006 350-07-2006 16-08-2006 N/A

1000-002 Règlement modifiant le règlement de plan d’urbanisme numéro 1000 de la ville 
de Terrebonne afin d’y intégrer les îlots déstructurés en zone agricole. 1: 10-07-2006 354-07-2006 10-07-2006 355-07-2006 14-08-2006 14-08-2006 398-08-2006 16-08-2006 N/A

1000-003

Règlement modifiant le règlement de plan d'urbanisme numéro 1000 visant la 
création d'une aire d'affectation "service régional" dans le secteur du pôle de la 
gare de l'AMT de Terrebonne, visant la création d'une aire d'affectation "usage 
contraignant" dan

1: 20-02-2007 118-02-2007 19-02-2007 119-02-2007 12-03-2007 12-03-2007 154-03-2007 27-03-2007 MAJ3

1000-004

L’objet de ce règlement est de spécifier que  les dispositions relatives à la 
protection des rives, du littoral et des plaines inondables, inspirées de la 
Politique du gouvernement du Québec de 2005, s’appliquent au territoire de la 
ville de Terrebonne

1: 11-02-2008 071-02-2008 10-03-2008 127-03-2008 10-03-2008 10-03-2008 127-03-2008 14-03-2008 MAJ5

1000-005 Règlement modifiant le règlement de plan d'urbanisme numéro 1000 (cotes de
crues de la Rivière-des-Prairies) 2008-05-01 249-05-2008 2008-05-12 250-05-2008 2008-06-09 2008-06-09 319-06-2008 2008-06-10 MAJ5

1000-006 Règlement modifiant le règlement de plan d'urbanisme numéro 1000 
(Dispositions relatives aux zones à risques de mouvements de terrain) 2008-08-11 439-08-2008 2008-08-11 440-08-2008 2008-09-08 2008-09-08 501-09-2008 2008-10-16 MAJ6

PLAN D'URBANISME # 1000 / RÈGLEMENTS MODIFICATEURS

règlement / 
adoptionavis de présentationprojets de règlement / 

adoption
titre du règlementrèglement #
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1000-007
Règlement modifiant certaines dispositions relatives à la gestion des droits 
acquis et plus particulièrement à l’égard du  remplacement d’un usage 
dérogatoire.

2008-09-01 515-09-2008 2008-09-08 516-09-2008 2008-10-20 2008-12-11 MAJ6

1000-009
Règlement modifiant le règlement de plan d'urbanisme 1000 visant la 
réaffectation d'une aire située au Sud-Est de l'intersection des autoroutes 25 et 
640, identifiée "service régional", au profit d'une affectation "résidentielle".

2008-09-22 542-09-2008 2008-09-22 543-09-2008 2008-10-20 2008-10-20 594-10-2008 2008-11-27 N/A

1000-013

Règlement modifiant le règlement de plan d'urganisme numéro 1000 et 
modifiant le plan des secteurs de contraintes, relativement aux sablières, et ce, 
afin d'assurer la conformité de la réglementation d'urbanisme au schéma 
d'aménagment révisé de la MRC Les

2009-04-14 192-04-2009 2009-04-14 193-04-2009 2009-05-11 2009-05-11 2009-05-237 2009-06-16 N/A

1000-014 Amendement du règlement sur les PU - Angora et Secteur Est - pour lunPU 
Centraux (voir 1000-008) 2009-03-23 154-03-2009 2009-03-23 155-03-2009 2009-04-14 2009-04-14 2009-04-186 2009-06-16 MAJ7

1000-015

Règlement modifiant le règlement de plan d'urbanisme numéro 1000 visant 
l'inclusion du Programme particulier d'urbanisme pour le secteur Est de 
l'autoroute 40 afin d'encadrer le développement de ce secteur. (amendement du 
règlement 1000-008)

2009-03-23 156-03-2009 2009-03-23 157-03-2009 2009-04-14 2009-04-14 2009-04-187 2009-06-16 MAJ7

1000-017

Règlement modifiant le règlement de plan d’urbanisme numéro 1000 afin de 
tenir compte de  la localisation du train de banlieue, de la gare et du 
stationnement incitatif, et ainsi d’assurer la concordance avec le schéma 
d’aménagement révisé de la MRC Les Moulins

2009-08-10 2009-08-417 2009-08-10 2009-08-418 2009-09-14 2009-09-14 2009-09-486 2009-11-26 MAJ7
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1000-018
Règlement modifiant le règlement de plan d’urbanisme numéro 1000 afin d’y 
intégrer de nouvelles cotes de crues pour la rivière des Mille-Îles et d’assurer la 
concordance avec le schéma d’aménagement révisé de la MRC Les Moulins.

2022-03-10 2010-03-126 2022-03-10 2010-03-127 2010-04-12 2012-04-10 2010-04-175 2010-05-12 MAJ 9

1000-019
Règlement modifiant le règlement de plan d’urbanisme numéro 1000 afin 
d’assurer la concordance avec le schéma d’aménagement révisé de la MRC 
Les Moulins et modifié par le règlement numéro 97-29 (secteur Angora)

2010-06-14 2010-06-273 2010-06-14 2010-06-274 2010-07-12 2010-07-12 2010-07-350 2010-08-10 MAJ 9

1000-020 Règlement modifiant le règlement de plan d'urbanisme 1000 visant la création 
d'un secteur à vocation industrielle au sud de l'autoroure 640 en concordance 
au schéma d'aménagement révisé de la MRC Les Moulins.

2010-11-22 2010-11-584 2010-11-22 2010-11-585 2010-12-13 2010-12-13 2010-12-636 2010-12-14 MAJ 9

1000-021

Règlement modifiant le règlement de plan d’urbanisme numéro 1000 afin 
d’assurer la concordance avec le règlement numéro 97-32 modifiant le schéma 
d’aménagement  révisé  de la  MRC Les Moulins (postes de Lachenaie et Pierre-
Le Gardeur de l’Hydro-Québec)

2011-03-14 2011-03-121 2011-03-14 2011-03-122 2011-05-09 2011-05-09 2011-05-250 2011-06-14 MAJ 9

1000-022

Règlement modifiant le règlement de plan d’urbanisme numéro 1000 afin 
d’agrandir le périmètre d’urbanisation au sud du chemin Saint-Roch et au nord-
est de la montée Gagnon et afin de créer une nouvelle aire d’affectation 
commerciale artérielle sur la montée Gagnon, au sud-est de la route 335

2011-06-13 2011-06-306 2011-06-13 2011-06-307 2011-07-11 2011-07-11 2011-07-346 2011-08-17 MAJ 9

1000-023

Règlement modifiant le règlement de plan d’urbanisme numéro 1000 afin 
d’assurer la concordance avec le règlement numéro 97-35 modifiant le schéma 
d’aménagement  révisé  de la  MRC Les Moulins (aires d’affectation Usages 
contraignants, Gestion des matières résiduelles et Agricole, chemin des 
Quarante-Arpents)

2012-07-09 387-07-2012 2012-07-09 2012-07-388 2012-08-13 2012-08-13 436-08-2012 2012-10-10 N/A
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1000-024

Règlement modifiant le règlement de plan d’urbanisme 1000 visant l’inclusion 
du Programme particulier d’urbanisme applicable à certains tronçons des 
artères commerciales suivantes : montée Masson, boulevard des Seigneurs, 
boulevard Moody, chemin Gascon, intersection d’Angora, afin d’en encadrer le 
redéveloppement.

2012-11-26 622-11-2012 2012-11-26 623-11-2012 2013-01-21 2013-01-21 040-01-2013 2013-02-12 MAJ10

1000-025

Règlement modifiant le règlement de plan d’urbanisme 1000 afin de prévoir une 
mention des terrains que souhaitent acquérir la Ville dans le  programme 
particulier d’urbanisme applicable à certains tronçons des artères commerciales 
suivantes : montée Masson, boulevard des Seigneurs, boulevard Moody, 
chemin Gascon, intersection d’Angora.

2013-10-01 525-10-2013 2013-10-01 526-10-2013 2013-11-11 2013-11-11 559-11-2013 2013-12-10 MAJ 11

1000-028
Règlement modifiant le règlement sur le Plan d’urbanisme numéro 1000 afin 
d’ajouter au chapitre 4 intitulé «Lecture du milieu» l’illustration de la répartition 
des instituions scolaires et religieuses sur le territoire municipal.

2015-04-13 168-04-2015 2015-04-13 169-04-2015 2015-05-11 2015-05-11 250-05-2015 2015-06-16 MAJ 12 
PU

1000-029

MODIF-2015-043 - CONCORDANCE 97-33R-2 (RG concordance PU)
Règlement modifiant le règlement sur le plan d'urbanisme numéro 1000 afin 
d'assurer la concordance avec le règlement 97-33R modifiant le schéma 
d'aménagement révisé de la MRC Les Moulins, pour tenir compte du périmètre 
d'urbanisation situé à l'est de la Ville.

2015-10-13 496-10-2015 2015-10-13 497-10-2015 2015-11-09 2015-11-30 569-11-2015 2015-12-08 MAJ 12 
PU

1000-030

MODIF-2015-043 - CONCORDANCE 97-33R-2 (RG concordance PU) 
Règlement numéro 1 000-030 modifiant le règlement sur le Plan d'urbanisme 
numéro 1000 afin d'assurer sa concordance aux règlements 97-33R, 97-33R-2, 
97-33R-4, 97-33R-5, 97-33R-6, 97-33R-9 et 97-33R-11 modifiant le schéma 
d'aménagement révisé de la MRC Les Moulins.

2017-04-10 151-04-2017 2017-09-25 358-09-2017 2017-05-18 2017-10-02 389-10-2017 2017-10-11 MAJ 12 
PU
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1000-031

CE-2016-####-DEC - SABLIÈRES
Règlement modifiant le règlement sur le Plan d’urbanisme numéro 1000 pour 
autoriser selon certaines conditions les activités d’extraction dans les aires 
d’affectations agricoles et agroforestières

2016-02-08 064-02-2016 2016-02-08 065-02-2016 2016-03-14 2016-03-14 125-03-2016 2016-06-14 MAJ 12 
PU
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VILLE DE  TERREBONNE                  RÈGLEMENT DE PLAN D’URBANISME 

 

LETTRE DU MAIRE 

 

Chères citoyennes, 

Chers citoyens, 

C’est avec beaucoup de fierté que nous vous présentons le tout nouveau Plan d’urbanisme de la Ville de 
Terrebonne. Vous constaterez, à sa lecture, qu’il propose un cadre de référence ambitieux afin de nous 
guider dans les décisions qui auront un impact sur le développement de notre ville. 

Pourquoi un nouveau  Plan d’urbanisme? Parce que notre ville se développe tellement rapidement que nous 
avons besoin, déjà, de renouveler le regard que l’on pose sur l’aménagement de notre territoire. Chaque 
nouvelle rue, chaque nouveau projet domiciliaire ou commercial doivent faire l’objet d’une planification 
adéquate. L’expérience le démontre : il n’est pas possible d’en arriver demain à un développement 
harmonieux et durable si on ne formule pas aujourd’hui une vision concrète de notre avenir. 

Le Plan d’urbanisme énonce donc sept grandes orientations qui comportent toutes des objectifs bien précis, 
qui vont de la protection du patrimoine à la mise en valeur de notre environnement, en passant par le 
développement industriel et une nouvelle signature pour nos axes routiers importants. 

Comme on le voit, le Plan d’urbanisme est bien plus qu’un outil de gestion : il témoigne de notre volonté de 
bâtir l’avenir avec les valeurs qui nous habitent, afin que notre ville continue d’être à notre image.  

 

 

 

Jean-Marc Robitaille, maire 
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CHAPITRE 1 

INTRODUCTION 
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CHAPITRE 1.  INTRODUCTION 

1000-030, a.1 
 

Depuis le 27 juin 2001, la nouvelle Ville de Terrebonne est issue du regroupement des Villes de La Plaine, de 
Lachenaie et de Terrebonne, suite à l’adoption du Décret 736-2001.  Ce regroupement municipal a donné lieu 
à un repositionnement de la nouvelle Ville face à son aménagement et à son développement. C’est dans ce 
contexte que le processus de refonte du premier plan et de la première réglementation d'urbanisme de la 
nouvelle Ville de Terrebonne a débuté au printemps 2003. 

La Ville a confié à la Commission de la gestion et de l’entretien du territoire, de l’environnement et du 
patrimoine le soin de mener à terme cet important mandat. La Commission a donc été interpellé dans toutes 
les étapes de réalisation du nouveau plan d’urbanisme et ce, en étroite collaboration avec le Conseil 
municipal de Terrebonne qui a été impliqué dans les étapes stratégiques de l’élaboration du plan d’urbanisme. 

Les analyses du contexte de développement de la Ville de Terrebonne ont permis de démontrer que des 
préoccupations majeures s'inscrivent autour de la notion de qualité de vie ainsi que de la protection de 
l'environnement et de la ressource naturelle. Le développement accéléré et séquentiel de la Ville de 
Terrebonne a mis en relief l'importance d'assurer la pérennité de l'environnement et de la ressource naturelle 
ainsi que la qualité des milieux de vie de ses résidents. Ces éléments sont devenus prépondérants dans la 
philosophie d'élaboration du Plan et constituent en quelque sorte, la toile de fond des outils d’aménagement et 
de développement de la nouvelle Ville de Terrebonne. 

Le présent Règlement sur le Plan d’urbanisme de la Ville de Terrebonne est structuré de la façon suivante : 

• Présentation des dispositions administratives de la Ville de Terrebonne. 
• Le contexte de planification présente un survol des orientations régionales en vigueur dans la MRC Les 

Moulins. 
• La lecture du milieu décrit les caractéristiques socioéconomiques de la population et dresse le profil du 

cadre bâti de l’ensemble de la Ville. L’analyse est présentée dans une perspective sectorielle et 
comparative. La caractérisation des milieux de vie, des secteurs à vocation économique ainsi que des 
composantes identitaires et structurantes permet de compléter le portrait du territoire et de dégager les 
principaux enjeux. 

• Les grandes orientations, les objectifs et les stratégies expriment une volonté d’action. Elles se 
concrétisent par le biais d’orientations, d’objectifs et de stratégies d’intervention. 

• La délimitation des aires d’affectations du sol et des densités d’occupation traduit le concept 
d’aménagement général de la Ville. Elle spécifie également la compatibilité des usages par aire 
d’affectation. 

• Les dispositions particulières et les outils de mise en œuvre à l’égard des territoires d’intérêt et des sites 
de contraintes exposent les instruments à préconiser afin de garantir l’atteinte des objectifs et des valeurs 
transmises par le Plan d’urbanisme. 

• Le plan d’action  synthétise la mise en œuvre des différents moyens ciblés afin d’atteindre les objectifs  et 
identifie les intervenants ciblés ainsi que l’échéance optimale de réalisation. 

 



 
La création de la nouvelle Ville de Terrebonne, le 27 juin 2001, est venue donner une nouvelle dimension à 
son aménagement et à son développement.  En effet, le regroupement du territoire et des forces vives des 
trois anciennes municipalités de Terrebonne, de La Plaine et de Lachenaie offre une nouvelle opportunité 
quant à la redéfinition des outils d’aménagement du territoire et d’urbanisme de la nouvelle Ville de 
Terrebonne. 

 

La refonte du premier plan d’urbanisme de la nouvelle Ville de Terrebonne constitue une des étapes les plus 
importantes dans la redéfinition des outils d’aménagement et de développement.  La mise en œuvre de cette 
importante démarche coïncide également avec l’entrée en vigueur du Schéma d’aménagement révisé de 
remplacement, version 2 et de ses amendements, de la MRC Les Moulins en novembre 2002.  La révision du 
plan d’urbanisme se veut donc à la fois une refonte des outils des trois anciennes municipalités constituantes 
et d’autre part la réponse à l’exigence légale d’assurer la conformité avec le schéma d’aménagement révisé 
par le biais d’un outil de concordance. 
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CHAPITRE 2.  
DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES 

2.1 DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES 
 

2.1.1 Titre du règlement 

Ce règlement s’intitule « Plan d’urbanisme de la Ville de Terrebonne ». 

 

2.1.2 Remplacement 

Ce règlement remplace le règlement de plan d’urbanisme numéro 2196 de l’ancienne Ville de Terrebonne, le 
règlement de plan d’urbanisme numéro 731 de l’ancienne Ville de Lachenaie et le règlement de plan 
d’urbanisme numéro 1450 de l’ancienne Ville de La Plaine. 

 

2.1.3 Territoire assujetti 

Ce règlement s’applique à l’ensemble du territoire de la Ville de Terrebonne. 

 

2.1.4 But 

Les dispositions de ce règlement ont pour but la pleine réalisation des potentiels naturels et humains visant 
l'aménagement et le développement harmonieux du territoire.  Elles déterminent un encadrement général 
devant orienter les interventions futures qui façonnent ce territoire. 

 

2.1.5 Documents annexes 

1000-014, a.1; 1000-029, a.1; 1000-030, a.2 
 
Les documents suivants font partie intégrante de ce règlement à toutes fins que de droits : 
1.  Le plan 0.1 – Localisation des institutions scolaires de niveau primaire et secondaire. 
2.  Le plan 0.2 – Localisation des lieux de cultes. 
3.  Le plan 1A – Les milieux de vie. 
4.  Le plan 1B – Territoires voués à l’urbanisation optimale. 
5.  Le plan 2 – Le noyau urbain central. 
6.  Le plan 3 – Le réseau patrimonial et récréatif. 
7.  Le plan 4 – Les pôles économiques majeurs et secteurs potentiels de développement économique. 
8.  Le plan 5A – Les corridors de signature. 
9.  Le plan 5B – Le réseau artériel métropolitain. 
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10.  Le plan 6 – Le milieu rural. 
11.  Le plan 7 – Sites potentiels de milieu humide. 
12.  Le plan 9 - Aires d’affectation du sol. 
13.  Le plan 10 – Intérêts et contraintes. 
14.  Le Programme particulier d’urbanisme du secteur du ruisseau de Feu. 
15.  Le Programme particulier d’urbanisme des artères commerciales. 
16.  Le Programme particulier d’urbanisme – Terminus Terrebonne. 
17.  Le Manuel d’urbanisme durable d’URBANOVA – Partie I : Le Programme particulier d’urbanisme 
18.  L’annexe 1, incluant les cartes et cotes de crues applicables aux Plaines inondables. 
19.  L’annexe 2, incluant les cartes illustrant les îlots déstructurés. 
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2.2 DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES 

2.2.1 Effet de l’entrée en vigueur de ce règlement 

L'entrée en vigueur du règlement du plan d'urbanisme ne crée aucune obligation quant à l'échéance et aux 
modalités de réalisation des orientations, des interventions, des équipements et des infrastructures formulés 
et prévus. 

 

2.2.2 Limites des aires d’affectations 

Les lignes délimitant les aires indiquées au plan 9 - Aires d’affectation du sol reflètent, règle générale, les 
limites suivantes: 

• les limites municipales; 

• les lignes de propriétés de terre, de terrain et de lot ou leur prolongement; 

• l’axe central ou le prolongement de l’axe central des rues ou voies publiques existantes ou proposées; 

• l’axe central des cours d’eau; 

• les limites naturelles d’un élément topographique tel que ravin, colline, etc.; 

• les limites peuvent également être indiquées par une mesure portée sur les plans à partir d’une limite ci-

dessus mentionnée. 
 

Toutefois, les limites des aires d’affectation ne peuvent être interprétées autrement que dans le contexte de la 
Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, c’est à dire suivant des règles plus précises permettant d’en adapter 
ultérieurement les limites ou la localisation plus précise au plan de zonage faisant partie intégrante du 
règlement de zonage de la Ville de Terrebonne.  Seules les délimitations du périmètre d’urbanisation et de la 
zone agricole permanente établie en vertu de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles 
(L.R.Q., ch. P-41.1), font exception à cette règle et s’appliquent telles que présentées. 

 

2.2.3 Terminologie 

Aux fins d’interprétation de ce règlement, un mot ou un terme s’interprète conformément à la définition qui en 
est donnée au chapitre 11 intitulé « Index terminologique » à moins que le contexte n’indique clairement un 
sens différent. Si un mot ou un terme n’y est pas spécifiquement noté, il s’applique au sens communément 
attribué à ce mot ou à ce terme dans un dictionnaire courant. 
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CHAPITRE 3 

PRÉSENTATION DE LA VILLE DE 
TERREBONNE 

 
 



 

CHAPITRE 3.  
PRÉSENTATION DE LA VILLE DE TERREBONNE 

3.1 À LA PORTE DE LA RÉGION DE LANAUDIÈRE, AU NORD DE LA RIVIÈRE DES MILLE-ÎLES 
Avec une population de 80 531 habitants en 20011 (quoique les estimations municipales établissent ce 
chiffre à près de 90 000 en 2004) et une superficie de 154,5 km2, la nouvelle Ville de Terrebonne constitue 
un pôle majeur de la rive nord de Montréal. Localisée à la porte de la région de Lanaudière, au nord de la 
rivière des Mille-Îles, Terrebonne fait également partie du territoire de la Communauté métropolitaine de 
Montréal (CMM). Aisément accessible par le réseau routier supérieur, les autoroute 25, 40, et les route 125 
et 335 la traversent dans l’axe nord-sud et l’autoroute 640 dans l’axe est-ouest. 

 

La Ville de Terrebonne partage ses limites avec des MRC de quatre (4) régions administratives différentes. 
Dans la région de Lanaudière, il s’agit des MRC Montcalm (Ville de Saint-Lin-Laurentides), de la MRC Les 
Moulins (Ville de Mascouche) et de la MRC de L’Assomption (Ville de Repentigny), localisées au nord et à 
l’est du territoire. Dans la région des Laurentides, à l’est et au nord, se trouvent les MRC Thérèse-De 
Blainville (Villes de Bois-des-Filion, Lorraine, Blainville, Sainte-Anne-des-Plaines) ainsi que la MRC La 
Rivière-du-Nord (municipalité de Sainte-Sophie). Enfin, les régions de Laval et de Montréal bordent le 
territoire municipal au sud. 

Figure 1 - Localisation de la Ville de Terrebonne par rapport à la MRC Les Moulins 

 

1 Source : Statistique Canada. 2001. 
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Figure 2 - Localisation de la Ville de Terrebonne dans la région métropolitaine de Montréal 
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3.2 LE REGROUPEMENT DE TROIS PASSÉS2 
 

L’histoire de la Ville de Terrebonne correspond au passé de trois 
secteurs : La Plaine, Lachenaie et Terrebonne, trois villes 
anciennement distinctes, aujourd’hui regroupées en un même territoire.  

Le territoire du secteur de La Plaine est issu du détachement de 
certaines parties des villes de Mascouche, Sainte-Anne-des-Plaines, 
Saint-Lin et Terrebonne en 1830. Cette date correspond à l’époque de 
la construction du chemin de la Grande Ligne (actuellement le 
boulevard Laurier), entreprise par les Seigneurs de Terrebonne et de 

Lachenaie. Le développement du village de La Plaine (Saint-Joachim jusqu’en 1920) s’avère fortement 
tributaire de l’arrivée de chemin de fer en 1877. Comme en témoigne le paysage des chemins ruraux qui 
parcourent le territoire, la vocation agricole du secteur demeure aujourd’hui fortement présente. Suite à 
l’expansion urbaine, le noyau villageois initial ne joue plus le rôle de pôle central du secteur de La Plaine 
bien que certains équipements publics s’y regroupent. 

L’histoire de Lachenaie est fortement associée à celle de la Seigneurie de Repentigny. La colonisation du 
territoire date de 1671, alors que Charles Aubert de la Chesnaye fonde la première seigneurie du même 
nom. C’est en 1715 que la colonisation prend sa véritable ampleur, alors que le Sieur Pierre de LeGardeur 
de Repentigny II acquiert la seigneurie et concède plusieurs terres. Le rôle de Lachenaie s’accentue en 1737 
avec l’ouverture du « Chemin du Roy » entre Montréal et Québec, devenant un point stratégique pour le 
transport des marchandises. L’établissement d’un véritable village s’observe au deuxième quart du XIXe 
siècle alors qu’une population de 1 118 habitants est recensée. Entre 1875 et 1930, le territoire de la 
seigneurie continue à prendre de l’ampleur, en lien avec la construction de voies de circulation terrestres et 
ferroviaires ainsi que l’établissement d’églises et d’écoles. Le noyau villageois actuel de Lachenaie comporte 
actuellement une église érigée en 1966 ainsi que deux écoles, construites à la même époque.  

Tirant son nom de la fertilité de son sol, la Ville de Terrebonne est initialement fondée en 1673. Passée du 
statut de domaine seigneurial à celui de haut lieu du commerce de la fourrure, Terrebonne devient 
progressivement un bourg, essentiellement concentré aux abords de l’Île des Moulins. Le territoire 
s’urbanise de façon significative à partir de la seconde moitié du XIXe siècle alors que prolifère l’implantation 
de manufactures, insufflée par des exemptions de taxes accordées par le conseil municipal. Une couronne 
industrielle prend forme autour du noyau développé, s’ajoutant à la présence déjà importante de moulins sur 
les berges de la rivière des Mille-Îles. En 1922, un incendie fort dévastateur fragilise la prospérité de 
Terrebonne alors que près du quart de la Ville est détruite et que la population diminue de 20%. La crise 
économique des années 1920 affaiblit également grandement les activités des diverses industries. La 
reconstruction de la Ville modifie la trame urbaine, les rues sont élargies et une réglementation d’urbanisme 
s’instaure. Dans les années 1950, la population terrebonienne atteint près de 4 000 personnes et la vocation 
industrielle de la Ville se consolide par la mise en place de la Commission industrielle. La Commission 
d’urbanisme prend également forme durant cette même période. 

2 - Source : Sites Internet de Connexion-Lanaudière : http://collections.ic.gc.ca/terrebonne/ 
et de la Ville de Terrebonne : 
http://ville.terrebonne.qc.ca 
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Fusionnée à l’ancienne municipalité de Saint-Louis de Terrebonne en juin 1985, la Ville de Terrebonne 
prend sa forme actuelle le 27 juin 2001 alors que les municipalités voisines de Lachenaie et de La Plaine y 
sont regroupées par le biais du Décret numéro 736-2001. À l’image de la couronne nord de Montréal, la 
population de Terrebonne a connu une augmentation démographique considérable au cours des dernières 
décennies. Quant aux activités industrielles, elles sont désormais concentrées à l’intérieur de 5 parcs 
industriels, regroupant 295 entreprises et offrant 7077 emplois3. 

 

3 - Ville de Terrebonne, Service Développement Économique, 2003. 
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3.3 UNE ATTRACTIVITÉ GRANDISSANTE 
1000-030, a.3 
 

De nombreux projets tels le Centre hospitalier Pierre-Le-Gardeur, le Méga-Centre Lachenaie et le nouveau 
Théâtre du Vieux-Terrebonne, illustrent le renforcement du rôle régional de la Ville. Le développement 
résidentiel fulgurant et la multiplication des milieux de vie au cours des dernières années démontrent 
également l’attractivité grandissante de la Ville de Terrebonne. Selon les données de la Société canadienne 
d’hypothèque et de logement (SCHL), de 1999 à 2004, la construction résidentielle s’est chiffrée à 5 910 
unités. Le parc résidentiel du secteur de Terrebonne s’est davantage enrichi, accueillant 40 % de ces 
nouvelles constructions, suivi de près du secteur de Lachenaie (37 %), et du secteur de La Plaine (23 %). 

Graphique 1 – Mises en chantier résidentielles (1999-2004) 
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3.4 DES ATTRAITS DIVERSIFIÉS 
Le cadre naturel, rehaussé par la richesse du patrimoine historique, contribue à multiplier les attraits de la 
Ville. Site historique au Répertoire des biens culturels du ministère de la Culture et des Communications du 
Québec depuis 1973, l’Île des Moulins constitue un exemple éloquent de mise en valeur du patrimoine 
préindustriel au Québec. Le Vieux-Terrebonne, par sa trame ancienne et ses activités commerciales et 
culturelles, bénéficie également d’un important rayonnement.  

 

Notamment en lien avec la présence du Grand Coteau, les opportunités d’activités de plein air sont 
nombreuses. La piste cyclable de la « Transterrebonne », le Parc écologique et les nombreux terrains de 
golf (5) comptent parmi les équipements récréotouristiques reconnus de la Ville. 

 

De surcroît, la rivière des Mille-Îles et le territoire agricole présentent des opportunités de mise en valeur. À 
ce titre, divers organismes oeuvrent actuellement en ce sens afin d’en améliorer l’accessibilité et d’en 
dynamiser les activités. 
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3.5 TERREBONNE : UNE VILLE DISTINCTIVE 
1000-030, a.4 
 

La Ville de Terrebonne se distingue à plusieurs titres. La fusion municipale volontaire de 2001 en constitue 
un exemple irréfutable. Aussi, la préoccupation d’instaurer des pratiques respectueuses de l’environnement 
illustrent la vision innovatrice de l’administration municipale. À cet égard, le prix « Ville de l’année – 
Bronze », décerné dans le cadre du concours Les Mercuriades de 2004, vient entériner la performance 
exceptionnelle de Terrebonne dans les domaines de la santé financière, de l’amélioration du contexte 
socioéconomique, de la qualité de vie et des initiatives notables. Cet honneur couronne la Ville pour son 
développement remarquable des dernières années, conjoncture extraordinaire au sein de la Communauté 
métropolitaine de Montréal (CMM). 

 

La Ville de Terrebonne comporte : 

 80 531 habitants en 2001(augmentation de 23% depuis 1991) (1) 

 90 000 habitants en 2004 (2) 

 10e ville d’importance au Québec en terme de population 

 28 360 logements (augmentation de 30% depuis 1991)  (3) 

 5 parcs industriels totalisant près de 300 entreprises et plus de 7000 
emplois (4) 

 92 parcs totalisant 127 hectares de superficie (4) 

 13,2 km de piste cyclable en site propre (Trans-Terrebonne) (4) 

 97 km2 de superficie pour la zone agricole permanente, représentant 

46% de l’ensemble du territoire (4) 

(1) Source : Statistique Canada 
(2) Source : Estimations municipales 
(3) Source : Statistique Canada 
(4) Source : Données municipales 
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CHAPITRE 4 

LECTURE DU MILIEU 

 
 



 

CHAPITRE 4.  
LECTURE DU MILIEU 

Le regroupement municipal en 2001 implique une lecture renouvelée du territoire. Ainsi, pour des fins 
d’analyse, la nouvelle Ville de Terrebonne propose un découpage en quatre secteurs : Nord, Ouest, Centre 
et Est, tel qu’illustré à la figure 3 ci-dessous. La figure suivante illustre cette structuration du territoire. La 
délimitation de ces secteurs s’appuie sur le découpage de Statistique Canada en secteurs de recensement. 
Les profils des pages suivantes mettent en relief les caractéristiques distinctives du territoire.  

 

Figure 3 – Structuration du territoire de la Ville de Terrebonne 

  

SECTEUR NORD 

SECTEUR 
CENTRE SECTEUR OUEST 

SECTEUR EST 
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4.1 PROFIL DE LA POPULATION 
Le tableau 1 présente les statistiques-clés du dernier recensement de 2001 pour la nouvelle Ville de 
Terrebonne.  

Tableau 1 – Profil de la population de Terrebonne 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ainsi, en 2001, la population présentait les caractéristiques suivantes : 

• Une population issue à 55 % du secteur Centre où la densité est également largement plus élevée; 

• Une répartition de la population selon les groupes d’âge indiquant une part plus importante de 0 à 14 
ans dans le secteur Nord et une population âgée de 65 ans et plus davantage concentrée dans le 
secteur Centre; 

• Un nombre moyen de personnes par ménage plus élevé dans les secteurs Nord et Ouest; 

• Un taux de chômage plus significatif dans le secteur Nord; 

• Une utilisation du transport collectif comme mode de transport pour se rendre au travail plus 
importante dans le secteur Nord;  

• Un revenu médian des ménages plus important dans le secteur Est, à mettre en lien avec un niveau 
de scolarité universitaire plus élevé. 

 

Le tableau 2 permet d’effectuer des comparaisons entre le profil de la population et des ménages des villes 
de Terrebonne, Mascouche, Blainville, Repentigny et Saint-Eustache ainsi que de la MRC Les Moulins. 

 

2001 Secteur 
Nord 

Secteur 
Ouest 

Secteur 
Centre Secteur Est Ville de 

Terrebonne 

Population totale 15 673 10 506 43 922 10 430 80 531 

Variation population (1996-2001) 8,6 % 11,4 % 3,8 % 25,4 % 8,4 % 

Densité d’occupation (hab./km2) 390 109 1 711 343 522 

0-14 ans 28,6 % 24,4 % 20,8 % 26,9 % 23,6 % 

65 ans et plus 4,4 % 5,9 % 7,9 % 4,0 % 6,4 % 

Nombre moyen de personnes par 
ménage 3,1 2,9 2,7 3,0 2,8 

Taux de chômage 6,9 % 5,0 % 5,7 % 4,0 % 5,4 % 

Niveau de scolarité universitaire 6,0 % 10,2 % 14,4 % 15,3 % 12,4 % 

Utilisation du transport collectif 4,8 % 2,6 % 4,6 % 3,2 % 3,8 % 

Ménages 5 070 3 625 16 180 3 495 28 370 

Revenu médian des ménages 47 575 51 348 51 493 65 476 57 508 

 Source : Secteurs de recensement des Villes de La Plaine, Lachenaie et Terrebonne. Statistique Canada. 2001. 

Règlement de plan d’urbanisme Refonte adm. MAJ 12 – Mars 2018 

 

20 



 

Tableau 2 – Profil de la population de la Ville de Mascouche, de la MRC Les Moulins et des villes de 
Blainville, Repentigny et Saint-Eustache 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

À ce titre, Terrebonne comporte les traits distinctifs suivants :  

• Une densité d’occupation au sol supérieure à celle de la MRC mais moins élevée que celle des villes 
comparées situées à l’extérieur de la MRC ; 

• Une population plus jeune que celle des villes de Repentigny et de Saint-Eustache mais plus âgée que 
celle de Blainville ; 

• Un taux de chômage plus élevé que celui de villes comparées situées à l’extérieur de la MRC ; 

• Une utilisation de l’automobile pour se rendre au lieu de travail quasi-généralisée, à l’image des villes 
comparées ; 

• Un revenu médian des ménages inférieur à celui de la Ville de Blainville et supérieur à celui de la Ville 
de Saint-Eustache. 

2001 Ville de 
Terrebonne 

Ville de 
Mascouche 

MRC des 
Moulins 

Ville de 
Blainville 

Ville de 
Repentigny 

Ville de 
Saint-

Eustache 

Population 80 531 29 556 110 087 36 029 72 218 40 378 

Densité d’occupation (hab./km2) 522 277 422 654 1 169 582 

0-14 ans 23,6 % 23,1 % 23,5 % 26,5 % 20,7% 20,0 % 

65 ans et plus 6,4 % 6,3 % 6,4 % 4,8 % 8,7 % 9,4 % 

Nombre moyen de personnes 
par ménage 2,8 2,9 3,0 2,9 2,7 2,6 

Taux de chômage 5,4 % 5,4 % 5,4 % 4,7 % 4,6 % 5,0 % 

Utilisation de l’automobile 91,8 % 92,9 % 92,1 % 91,1 % 90,5 % 87,9 % 

Revenu médian des ménages 57 508 $ 57 471 $ 57 495 $ 62 619 $ 57 966 $ 49 913 $ 
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4.2 PROFIL DU CADRE BÂTI RÉSIDENTIEL 
Le tableau suivant synthétise les données relatives au cadre bâti résidentiel de la nouvelle Ville de 
Terrebonne à partir du recensement de 2001.  

Tableau 3 – Profil du cadre bâti résidentiel de Terrebonne 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les constats suivants en sont issus : 

• Un parc de logements majoritairement localisé dans le secteur Centre (57 %); 

• Une valeur moyenne des logements supérieure dans le secteur Est ( 112 676 $); 

• Une typologie résidentielle marquée par la dominance de logements individuels, particulièrement dans le 
secteur Est (97 %); 

• Une dominance de logements tenus en propriété et ce, de façon plus significative dans le secteur Est 
(93 %); 

• Des constructions récentes considérant que les années 1970 et 1980 ont été les plus significatives; 

• Des réparations majeures peu nécessaires4. 

 

Le tableau 4 présente les données concernant le cadre bâti résidentiel pour la Ville de Mascouche, pour la 
MRC Les Moulins ainsi que pour les villes de Blainville, Repentigny et Saint-Eustache. 

4 - Les données présentent une certaine ambiguïté : le secteur La Plaine comporte un parc de logements plus récent et une proportion 
plus élevée de logements nécessitant des réparations majeures. 

2001 Secteur 
Nord 

Secteur 
Ouest 

Secteur 
Centre Secteur Est Ville de 

Terrebonne 

Logements 5 060 3 625 16 180 3 495 28 360 

Valeur moyenne 83 761 $ 100 587 $ 107 942 $ 112 676 $ 103 293 $ 

Logement individuel 93,3 % 93,9 % 67,6 % 97,3 % 79,4 % 

Logement possédé 86,1 % 86,9 % 68,3 % 93,0 % 76,9 % 

Construction antérieure à 1970 8,5 % 20,3 % 18,0 % 11,0 % 15,7 % 

Construction ultérieure à 1990 33,4 % 26,1 % 17,7 % 41,0 % 24,5 % 

Réparations majeures 7,2 % 6,1 % 4,8 % 2,7 % 5,1 % 

 Source : Secteurs de recensement des Villes de La Plaine, Lachenaie et Terrebonne. Statistique Canada. 2001. 
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Tableau 4 - Profil du cadre bâti résidentiel de la Ville de Mascouche, de la MRC Les Moulins et des 
villes de Blainville, Repentigny et Saint-Eustache 

 

 

 

 

 

 

 

 

Certaines comparaisons entre ces villes sont possibles, permettant de déterminer les traits distinctifs 
suivants pour le parc de logements de la Ville de Terrebonne : 

• Une valeur moyenne des logements supérieure à celle de Mascouche mais inférieure à celle des autres 
villes comparées situées à l’extérieur de la MRC ; 

• Une proportion inférieure de logements possédés, à l’exception de celle de la Ville de Saint-Eustache ; 

• Une proportion de logements construits récemment plus importante que celle des villes comparées, 
hormis Blainville ; 

• Une proportion de logements nécessitant des réparations majeures située entre celle de Mascouche et 
celle de Blainville. 

2001 Ville de 
Terrebonne 

Ville de 
Mascouche 

MRC des 
Moulins 

Ville de 
Blainville 

Ville de 
Repentigny 

Ville de 
Saint-

Eustache 

Logements 28 360 9 940 38 310 12 285 26 265 15 075 

Valeur moyenne 103 293 $ 96 056 $ 101 539 $ 131 397 $ 112 262 $ 105 131 $ 

Logement individuel 79,4 % 88,8 % 81,7 % 83,8 % 74,4 % 67,5 % 

Logement possédé 76,9 % 84,9 % 79,0 % 82,8 % 78,8 % 68,1 % 

Construction antérieure à 1970 15,7 % 19,6 % 16,8 % 15,6 % 21,5 % 27,8 % 

Construction ultérieure à 1990 24,5 % 20,4 % 23,4 % 41,4 % 17,8 % 16,2 % 

Réparations majeures 5,1 % 6,8 % 5,6 % 3,2 % 4,5 % 5,3 % 
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4.3 LES MILIEUX DE VIE 
Lieu de résidence privilégié, la Ville de Terrebonne comporte divers 
milieux de vie dont une grande majorité sont de construction récente. 
Les autorités municipales ont à cœur l’accessibilité, l’environnement, 
l’aménagement, la sécurité et la desserte de ces milieux, éléments-clés 
qui façonnent la qualité de vie des résidants. Visant une clientèle 
diversifiée, il importe que les quartiers résidentiels offrent un produit 
permettant une complémentarité au sein de la Ville. Pour ce faire leur 
caractérisation apparaît primordiale. Ainsi, pour chacun des secteurs, 
sont présentés un bref portrait, une synthèse des caractéristiques tirées 
des profils de la population et des milieux de vie, et enfin, un tableau-
synthèse des éléments pertinents de chacun des milieux de vie.  

 

Le tableau 5 synthétise la localisation des milieux de vie au sein des secteurs de la Ville de Terrebonne. 

Tableau 5 – Localisation des milieux de vie par grands secteurs 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MILIEU DE VIE 

La notion de milieu de vie s’apparente à 
celle de quartier, regroupant un secteur 
résidentiel relativement homogène, 
desservi par une activité commerciale de 
proximité ainsi que par des équipements 
récréatifs et institutionnels locaux et ce, 
dans un contexte essentiellement urbain. 

Cette notion fait référence au sentiment 
d’appartenance des résidents à leur 
milieu.  

 

SECTEUR NORD SECTEUR OUEST SECTEUR 
CENTRE 

SECTEUR EST 

Village Laplaine Saint-Roch / Saint-
François 

Saint-Louis Grande-
Allée / Laurier 

Domaine le Boisé Georges VI Golf le Boisé Domaine Saint-
Charles 

Lac André Côte Terrebonne Centre urbain Village Lachenaie 

 Chemin Comtois Île Saint-Jean Carrefour des 
Fleurs 
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4.3.1 Secteur Nord 

1000-030, a.5 
 

 

ortrait. Les limites du secteur Nord coïncident avec celles de l’ancienne Ville de La Plaine. Il regroupe 
d’ailleurs le noyau villageois et comporte un caractère marqué par l’omniprésence de la zone agricole 

et d’espaces boisés. Ces éléments confèrent au secteur un paysage rural et champêtre. Le boulevard 
Laurier (route 337) le traverse dans l’axe nord-sud. Il assure la desserte commerciale du secteur. Par 
ailleurs, le parc industriel La Plaine se situe dans le quadrant nord-ouest de l’intersection du boulevard 
Laurier et du chemin Sainte-Claire. 

 

rofil. En comparaison avec l’ensemble de la Ville, les profils de la population et du cadre bâti5 
permettent d’attribuer au secteur Nord les caractéristiques suivantes : 

• Une forte proportion de personnes âgées de 0 à 14 ans, soit 29 % par rapport à 24 %; 

• Un revenu médian des ménages plus faible, soit 47 575 $ par rapport à 57 508 $; 

• Un niveau de scolarité moins élevé, soit 6 % de la population âgée de 20 ans et plus a fréquenté 
l’université, comparativement à 12 % ailleurs sur le territoire ; 

• Une utilisation du transport collectif supérieure à celle des autres secteurs de la Ville, soit 5 % par 
rapport à 4 %; 

• Un parc de logements qui représente 18 % de celui de la Ville; 

• Une plus faible valeur moyenne des logements, soit 83 761 $ en comparaison à 103 293 $; 

• Un cadre bâti résidentiel plus récent (avant 1970, seulement 9 % des habitations du secteur étaient 
construites); 

• Une plus forte proportion de résidences nécessitant des réparations majeures, soit 7,2 % par rapport à 
5,1%. 

  

5 Statistique Canada, recensement 2001. 

P  

P  
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ilieux de vie. Trois milieux de vie composent ce secteur : le noyau villageois, le Lac André et le 
Domaine le Boisé. Le tableau suivant résume leurs principales caractéristiques. 

Tableau 6 – Caractérisation des milieux de vie du secteur Nord 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M 
MILIEUX DE VIE DU SECTEUR NORD 

 Village La Plaine Domaine le Boisé Lac André 

Typologie Noyau villageois Unifamilial isolé Îlot en milieu 
agricole  

Superficie espaces verts 
(ha) – Ratio (ha / 1000 
habitants) 

0,95 10,6 0,05 

Desserte commerciale de 
proximité 

Intersection du chemin 
Gauthier et du 

boulevard Laurier 

Boulevard Laurier 

Rue Rodrigue 
Aucune 

Équipements institutionnel 
et communautaire 

École (1), église, 
civique 

Écoles (5), pôle civique 
(aréna, bibliothèque), 

centre communautaire, 
établissement de santé 

Aucun 

Élément d’intérêt 
patrimonial 

Noyau villageois de La 
Plaine Aucun Aucun 

Abrogé    

    

    

 

Sources : Utilisation du sol. 2004. 
Plan directeur des parcs et espaces verts. 2003. 

 Schéma d’aménagement révisé de remplacement, version 2 et ses amendements. MRC des 
 Moulins. 2002. 
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Secteur Ouest 
 

ortrait. Le secteur Ouest correspond à la partie ouest de l’ancienne Ville de Terrebonne, soit entre la 
limite municipale et le corridor de transport d’électricité. Au sud du secteur, se trouvent la rivière des 

Mille-îles ainsi que la côte Terrebonne, parties intégrantes des corridors bleu et patrimonial de la Ville. La 
piste cyclable de la Transterrebonne traverse également le territoire dans l’axe est-ouest, en longeant le 
Grand Coteau. Les abords nord de l’autoroute 640 comportent une vocation industrielle, par la présence de 
deux parcs industriels. La mise en place d’un pôle institutionnel mixte en bordure de cette même autoroute, 
constitue également un projet structurant à l’échelle de la Ville. La zone agricole permanente, où deux golfs 
sont aménagés, couvre une superficie importante au nord du secteur. La montée Gagnon et la côte 
Terrebonne accueillent quelques commerces de desserte locale.  

 

rofil. Mis à part les éléments suivants, les profils de la population et du cadre bâti du secteur 
permettent peu d’établir ses traits distinctifs : 

• Une population qui correspond à 13 % de celle de l’ensemble de la Ville; 

• Une très faible densité d’occupation, soit 109 habitants par kilomètre carré comparativement à 522  
hab. / km2; 

• Des milieux de vie principalement composées d’habitations unifamiliales et de maisons mobiles. 

  

P  

P  
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ilieux de vie. Le secteur Ouest se caractérise par la présence de quatre (4) milieux de vie, soit Saint-
Roch / Saint-François, Georges VI, Côte Terrebonne et Chemin Comtois. Leurs caractéristiques 

figurent au tableau suivant. 

Tableau 7 – Caractérisation des milieux de vie du secteur Ouest 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

M 

MILIEUX DE VIE DU SECTEUR OUEST 

 Saint-Roch / Saint-
François Georges VI Côte Terrebonne Chemin 

Comtois 

Typologie Unifamilial isolé et 
maisons mobiles Unifamilial  isolé Unifamilial isolé Unifamilial 

isolé 

Superficie espaces 
verts (ha) – Ratio 
(ha / 1000 habitants) 

6,8 4,4 5,0 2,2 

Desserte 
commerciale de 
proximité 

Montée Gagnon 

(route 335) 
Côte Terrebonne 

(route 344) 
Côte Terrebonne 

(route 344) 
--- 

Équipements 
institutionnel et 
communautaire 

École (1), bibliothèque, 
équipements récréatif 
et communautaires (2) 

École (1), 
équipements 
récréatifs et 

communautaires (2) 

Équipements 
récréatifs et 
communautaires (2) 

--- 

Bâtiments 
patrimoniaux --- Côte Terrebonne Côte Terrebonne --- 

Abrogé     

     

     

 

Sources : Utilisation du sol. 2004. 
 Plan directeur des parcs et espaces verts. 2003. 
 Schéma d’aménagement révisé de remplacement, version 2 et ses amendements. MRC des 
 Moulins. 2002. 
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4.3.2 Secteur Centre 

1000-019, a.1; 1000-030, a.6 
 

 

ortrait. Bordé au sud par la rivière des Mille-Îles, à l’est par la ligne de transport d’électricité, au nord 
par l’autoroute 640 et à l’ouest par une voie ferrée, le secteur Centre constitue le pôle central de la 

Ville de Terrebonne. Ce statut implique une mixité de fonctions urbaines ainsi qu’une densification beaucoup 
plus importante du cadre bâti. Caractérisé notamment par la présence du site historique du Vieux-
Terrebonne, ce secteur constitue un lieu de destination en raison de la présence de commerces à 
rayonnement régional (corridors routiers commerciaux et Galeries de Terrebonne). Le parc écologique la 
Coulée, relié à la piste cyclable Transterrebonne, constitue également un élément structurant. Le 
développement résidentiel y est florissant, particulièrement dans sa portion ouest. Plus de 2 300 logements 
devraient y être construits d’ici 20126. Enfin, de nombreuses voies de circulation du réseau routier supérieur 
traversent le territoire, soit l’autoroute 25 ainsi que les routes 337 (boulevard Moody / chemin Gascon) et 125 
(montée Masson). Leur présence génère une contrainte importante notamment en terme de barrière 
physique.  

 

rofil. Le secteur Centre se distingue au sein de la Ville de Terrebonne à de nombreux égards : 

 

• Une forte proportion de la population, soit 55% de la population de la Ville; 

• Une densité d’occupation élevée, soit 1 711 habitants par kilomètres carrés par rapport à 
522 hab. / km2; 

• Une proportion importante de personnes âgée de 65 ans et plus, soit 8 % par rapport à 6 %; 

• Une typologie résidentielle moins marquée par les habitations individuelles, soit 68 % du parc de 
logements par rapport à 79 %; 

• Une plus faible proportion de logements tenus en propriété, soit 68,3 % comparativement à 76,9 %. 
  

6 Schéma d’aménagement révisé de remplacement, version 2. MRC des Moulins. 2002. 

P 
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Sources : Utilisation du sol. 2004. 
Plan directeur des parcs et espaces verts. 2003. 

 Schéma d’aménagement révisé de remplacement, version 2 et ses amendements. MRC des Moulins. 2002. 
 1 – Incluant le parc écologique. 
 2 – Incluant l’île des Moulins. 
 

ilieux de vie. Le secteur Centre offre quatre milieux de vie, soit Saint-Louis, Golf le Boisé, le centre 
urbain et l’Île Saint-Jean. Le tableau suivant résume leurs principales caractéristiques. 

Tableau 8 – Caractérisation des milieux de vie du secteur Centre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

M 

MILIEUX DE VIE DU SECTEUR CENTRE 

 Saint-Louis Golf le Boisé Centre urbain Île Saint-Jean 

Typologie  Unifamilial et bifamilial Unifamilial isolé Mixité Mixité  

Superficie espaces verts 
(ha) – Ratio (ha / 1000 
habitants) 

63,0 1 6,4 20,2 2 6,4 

Desserte commerciale de 
proximité 

Boulevard des 
Seigneurs 

Chemin Gascon 

Chemin 
Gascon 

Noyau urbain 
central 

Noyau urbain 
central 

Équipements institutionnel 
et communautaire 

Écoles (5), église (1), 
établissements de 

santé (2), équipement 
récréatifs et 

communautaire  

--- Pôle civique Églises (2), 
école (1) 

Bâtiments patrimoniaux --- --- 
Site historique 

du Vieux-
Terrebonne 

--- 

Abrogé     
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4.3.3 Secteur Est 

1000-029, a.2; 1000-030, a.8 
 
 

ortrait. Le secteur Est s’étend de la voie ferrée à la limite est de l’ancienne Ville de Lachenaie. Bordé 
au sud par la rivière des Mille-Îles ainsi que par le chemin Saint-Charles, il comporte une superficie 

importante de la zone agricole permanente, traversée par la sinueuse rivière Mascouche. Entre le chemin 
Saint-Charles et l’autoroute 640 se trouvent des milieux de vie diversifiés. Les projets de développements y 
sont florissants. En plus de la construction résidentielle, le pôle ambulatoire Pierre-LeGardeur ainsi que le 
Méga-Centre Lachenaie ont récemment été mis en place. Le quadrant sud-ouest de l’intersection des 
autoroutes 640 et 40 comporte une superficie importante affectée à la conservation. Enfin, au nord-est de 
l’autoroute 640, se trouve le site d’enfouissement sanitaire BFI.  

 

rofil. Les profils démographiques et du cadre bâti révèlent, pour le secteur Est, les caractéristiques 
suivantes : 

• La plus forte augmentation de la population entre 1996 et 2001, soit 25 % par rapport à 8 % pour 
l’ensemble de la Ville; 

• Un revenu médian des ménages plus élevé, soit 65 476 $ par rapport à 57 508 $; 

• Une importante proportion de personnes âgées de 25 à 44 ans, soit 40 % en comparaison avec 34 %; 

• Un niveau de scolarité plus élevé, soit 15 % de la population âgée de 20 ans et plus a fréquenté 
l’université, comparativement à 12%; 

• Une utilisation marginale du transport collectif et inférieure à celle de la Ville, soit 3 % par rapport à 4 %; 

• Un parc de logements qui représente 12 % de celui de la Ville; 

• Une valeur moyenne des logements plus élevée, soit 112 676 $ en comparaison à 103 293 $; 

• Une proportion élevée de résidences construites après 1990, soit 41 % du parc de logements du secteur 
par rapport à 25 % pour l’ensemble de la Ville; 

• Un taux élevé de propriétaires, soit 93 % en comparaison avec 76,9 %. 

  

P 

P 
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ilieux de vie. Le secteur Est offre quatre milieux de vie, soit Grande-Allée / Laurier, le Domaine Saint-
Charles, le village de Lachenaie et le Carrefour des Fleurs. Leurs principales caractéristiques sont 

présentées au tableau suivant : 

 

Tableau 9 – Caractérisation des milieux de vie du secteur Est 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   

M 

Sources : Utilisation du sol. 2004. 
Plan directeur des parcs et espaces verts. 2003. 

 Schéma d’aménagement révisé de remplacement, version 2 et ses amendements. MRC 
 des Moulins. 2002. 

MILIEUX DE VIE DU SECTEUR EST 

 Grande-Allée / 
Laurier 

Domaine Saint-
Charles Village Lachenaie Carrefour des 

Fleurs 

Typologie 
résidentielle 
dominante  

Habitations 
unifamiliales 

jumelées 

Habitations 
unifamiliales 

isolées 

Habitations 
unifamiliales 

isolées 
Mixité 

Superficie espaces 
verts (ha) – Ratio 
(ha / 1000 habitants) 

3,1 9,8 1,8 4,9 

Desserte 
commerciale de 
proximité 

--- --- --- Boulevard des 
Pionniers 

Équipements 
institutionnel et 
communautaire 

École (1) École (1), 
bibliothèque 

Pôle civique 
(écoles (2), église) École (1) 

Bâtiments 
patrimoniaux Côte Terrebonne Côte Terrebonne Noyau villageois --- 

Abrogé     
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4.4 LES SECTEURS À VOCATION ÉCONOMIQUE 
Synonymes de pôles d’emplois, les secteurs à vocation économique se 
scindent en deux catégories : ceux reliés à l’activité commerciale et 
ceux reliés à l’activité industrielle. Supports de l’économie locale, leur 
l’implantation est étroitement liée aux réseaux de circulation et ils 
affectent l’organisation du transport collectif. Facteurs déterminants de 
la qualité de vie, ils contribuent également à positionner le territoire sur 
l’échiquier régional. L’identification et la caractérisation des secteurs à 
vocation économique contribuent ainsi à discerner les pôles qui 
contribuent au dynamisme de la Ville. 

 

4.4.1 Le noyau urbain central 

Véritable cœur de la Ville, le noyau urbain central accueille une mixité 
de fonctions urbaines dont une concentration significative d’institutions, 
et présente une densité de construction plus élevée par rapport à la 

moyenne municipale. Localisé au sud de  l’autoroute 25, il englobe le Vieux-Terrebonne et bénéficie d’un 
rayonnement régional en lien avec la présence d’équipements et de lieux d’envergure tels le terminus 
d’autobus, le Théâtre du Vieux-Terrebonne, le site historique de l’île des Moulins, etc. 

 

Ceinturé par les rues Saint-Louis au nord, Chapleau à l’est, Saint-Jean-Baptiste au sud et des Braves à 
l’ouest, le Vieux-Terrebonne constitue un véritable lieu de destination régionale. Le mix commercial offre une 
diversité de produits et services (restauration, bars, boutiques spécialisées, services professionnels). Une 
variété d’activités culturelles (théâtre du Vieux-Terrebonne) et récréatives (parcs des Braves, St-Malo) 
peuvent également y être exercées et ce, en lien avec une concentration significative d’institutions. Le cadre 
patrimonial et l’environnement naturel remarquable des berges de la rivière des Mille-Îles confèrent un 
cachet particulier à ce secteur teinté de saveur locale. À cet égard, un circuit piétonnier prend fin à la Maison 
du Pays, laquelle fait la vente et la promotion de produits du terroir. Enfin, la plupart des bannières 
commerciales en place ne sont pas issues de grandes chaînes. 
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4.4.2 Les pôles commerciaux régionaux 

Le centre commercial Les Galeries de Terrebonne, avantageusement localisé à proximité de l’autoroute 25, 
couvre une superficie de 350 000 pieds carrés (32 516 m2). Offrant près de cent boutiques et magasins, ce 
centre commercial qualifié de « traditionnel » (avec mail intérieur) a été implanté sur le territoire aux 
alentours de 1980. Selon le Schéma d’aménagement révisé de remplacement, version 2 et de ses 
amendements, son aire d’influence englobe la totalité de la MRC Les Moulins de même que la partie est de 
la Ville de Laval. 

Le Méga-Centre Lachenaie constitue le second pôle commercial d’envergure régionale. Sa construction plus 
récente lui confère une forme s’apparentant à un « Power centre », soit un vaste ensemble commercial 
composé de grandes surfaces établies dans des bâtiments distincts. Considérant sa localisation à l’extrémité 
est du territoire, en bordure de l’autoroute 40, le Méga-Centre dessert essentiellement le secteur Est de la 
Ville mais tire son rayonnement régional de son rôle d’intercepteur pour la population de la MRC de 
L’Assomption. 

4.4.3 Les artères commerciales 

Trois artères assurent la desserte commerciale artérielle du 
territoire : le boulevard Moody qui devient successivement le chemin 
Gascon et le boulevard Laurier (route 337), la montée Masson 
(route 125) et le boulevard des Seigneurs. Ces axes accueillent des 
commerces de desserte essentiellement locale, implantés en petits 
centres commerciaux ou de façon isolée. À l’image de nombreux 
axes commerciaux de type « boulevard », divers produits et 
services y sont offerts, souvent issus de grandes chaînes.  

4.4.4 Les parcs industriels 

1000-020, a.1; 1000-030, a.7 
 

Totalisant près de 400 entreprises et offrant plus de 9 000 emplois, l’activité industrielle de la Ville de 
Terrebonne est répartie dans cinq parcs distincts. Certains terrains bénéficient d’une vaste vitrine sur 
l’autoroute 640. L’activité industrielle de la Ville de Terrebonne remplit un rôle structurant au sein de la MRC 
Les Moulins, compte tenu de la présence d’industries de renom oeuvrant dans des créneaux diversifiés.  

Par ailleurs, considérant l’offre limitée de terrains vacants voués à des activités industrielles et afin de 
répondre aux demandes à court terme pour l’implantation de nouveaux lieux d’emplois, un nouveau secteur 
industriel est identifié en 2010, au sud de l’autoroute 640, entre la sortie 35 et l’usine de traitement des eaux 
usées. 

CORRIDORS DE SIGNATURE 

Regroupant tant les axes 
autoroutiers que les artères 
commerciales, les corridors de 
signature tirent leur appellation de 
leur rôle de vitrine pour la Ville.  
Ainsi, au delà de leur fonction de 
circulation, ces corridors doivent offrir 
un cadre bâti et des aménagements 
de qualité,  projetant une image 
distinctive et invitante. 
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Tableau 10 – Caractérisation des parcs industriels de Terrebonne 

 Parc 
Lachenaie 

Parc La 
Plaine 

Parc 640 Est 
-Terrebonne 

Parc 640 
Ouest – 

Terrebonne 
 

Parc 
industriel 
Léveillé 

Total 

Localisation 
Bordure 

des 
autoroutes 

25 et 40 

Bordure de 
la route 337 

Bordure de 
l’autoroute

 640 

Bordure de 
l’autoroute

     640 
Rue Léveillé  

Superficie 
(ha)(1) 78 72 220 140 18 528 

Entreprises (1) 105 11 213 72 13 384 

Emplois (1) 2083 54 4702 1946 414 8 978 

(1) Source : Schéma d’aménagement révisé de remplacement, version 2 et ses amendements. MRC des Moulins. 2013. 
(2) Le parc 640 Ouest – Terrebonne inclut le parc Armand-Bombardier. » 
 

4.4.5  Abrogé 

1000-020, a.2; 1000-030, a.9 
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4.5 LES COMPOSANTES IDENTITAIRES ET STRUCTURANTES 

4.5.1 Les composantes identitaires  

1000-017, a.1;1000-030, a.10 
 

La spécificité de la Ville de Terrebonne repose sur la superposition de quatre trames, tant spatiales 
qu’historiques. Elles synthétisent les composantes identitaires du territoire terrebonnien. 

 

rame naturelle. Le cadre naturel de la Ville comporte une forte portée identitaire. Les rivières des Mille-
Îles et Mascouche ainsi que le Grand Coteau contribuent à façonner un paysage unique. Ces éléments 

font également figure de points de repères pour les résidants. Aux espaces d’intérêt écologique et d’habitats 
fauniques en bordure de la rivière des Mille-Îles, s’ajoutent les surfaces boisées de bonne valeur esthétique, 
essentiellement localisées dans les secteurs Nord et Est de la Ville.  

 

rame agricole. Tel que mentionné précédemment, la Ville de Terrebonne tient son nom de la fertilité de 
ses terres. La zone agricole permanente, établie en vertu de la Loi sur la protection du territoire et des 

activités agricoles (L.R.Q., ch. P-41.1) couvre actuellement 46 % de la superficie totale du territoire. Les 
activités du secteur Nord présentent un certain dynamisme, considérant la hausse des revenus agricoles 
entre 1990 et 1995 en dépit d’une diminution du nombre de fermes7. Le milieu rural de la Ville façonne le 
paysage terrebonnien et constitue en ce sens un véritable patrimoine à préserver. 

 

rame patrimoniale. L’Île des Moulins ainsi que le Vieux-Terrebonne constituent le berceau du 
développement de la Ville. Ces sites regorgent de traces du passé préindustriel du Québec, formant un 

patrimoine bâti reconnu à l’échelle montréalaise et provinciale. Les anciens noyaux villageois de La Plaine et 
de Lachenaie comportent également un intérêt. La lanière patrimoniale ainsi que certains chemins ruraux 
(chemin Gauthier et chemin Curé-Barette) présentent une richesse patrimoniale, par l’architecture des 
bâtiments en place ainsi que par les paysages générés. 

7 Source : Schéma d’aménagement révisé de remplacement, version 2 et ses amendements. MRC des Moulins. 2002. 

T 
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CORRIDOR BLEU 

Constitué des abords et des îles de la 
rivière des Mille-Îles, le corridor bleu 
de la Ville de Terrebonne confère au 
paysage une qualité incomparable et 
présente un intérêt patrimonial, étant 
la première voie d’accès au territoire. 
Il offre  un important  potentiel de 
développement récréotouristique, en 
lien avec une augmentation de son 
accessibilité par les résidants. La 
lanière patrimoniale (voir encadré ci-
bas) s’annexe à cette coulée naturelle 
afin d’en constituer un axe structurant 
pour la Ville. 

 

CORRIDOR VERT 

Le Grand Coteau, le parc écologique 
ainsi que la piste cyclable de la 
Transterrebonne forment un réseau 
fort élaboré où la végétation et les 
activités de plein air sont à l’honneur.  
La présence de ce corridor corrobore 
au statut de « ville récréative » de la 
région. 

  

Tableau 11 – Sites et immeubles historiques répertoriés 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

rame régionale. Le positionnement régional de la Ville de Terrebonne s’est consolidé parallèlement à la 
mise en place d’infrastructures et d’équipements d’envergure. À partir des années 1970, la présence 

du réseau routier supérieur a permis une accessibilité accrue. À la même époque, les efforts 
d’aménagement et de mise en valeur de l’Île des Moulins et du Vieux-Terrebonne ainsi que la présence du 
centre commercial Les Galeries de Terrebonne ont contribué à faire de la Ville un pôle de destination. 

Conjointement au développement fulgurant des secteurs résidentiels, 
l’implantation du centre hospitalier Pierre-LeGardeur, de l’ensemble 
commercial du Méga-Centre Lachenaie et de la constituante du Cégep 
régional de Lanaudière témoignent du poids grandissant de la Ville dans 
son contexte régional. De surcroît, le nouveau Théâtre du Vieux-
Terrebonne et les nombreux projets structurants tels le pôle 
institutionnel mixte et la mise en place d’infrastructures de transport 
collectif (gare de train de banlieue, terminus d’autobus, stationnements 
incitatifs) s’ajouteront éventuellement à cette trame régionale. 

  

T 

Source : Ministère de la Culture et des communications du Québec. 

SITES ET IMMEUBLES CLASSÉS HISTORIQUES AU RÉPERTOIRE DES BIENS 
CULTURELS ET ARRONDISSEMENT DU QUÉBEC 

Nom Adresse Période de 
création 

Maison Bélisle 844, rue Saint-François 1608-1762 

Maison Jean-Baptiste-Simon-Allard 4471, boul. Saint-Charles 1800-1850 

Maison Joseph-Augé 991-993 rue Saint-Louis 1763-1866 

Maison Mathieu (reconnaissance) 3813 boul. saint-Charles 1800-1850 

Maison Roussil 870-872 rue Saint-Louis 1800-1850 

Site historique de l’Île-des-Moulins - 1608-1762 
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4.5.2 Les composantes structurantes 

1000-021, a.1; 1000-030, a.11 
 

L’organisation du territoire terrebonnien s’articule autour des éléments suivants : 

 

éseaux de transport. Le réseau de transport est composé du réseau routier, du réseau de transport 
collectif, du réseau ferroviaire et des corridors de transport d’énergie. 

Routier : Le territoire de Terrebonne comporte une desserte de circulation routière hiérarchisée. Elle se 
compose de l’autoroute 640 dans l’axe est-ouest et des autoroutes 25 et 40 dans l’axe nord-sud. Le réseau 
autoroutier est appuyé par un réseau de routes régionales, soit les routes 125, de responsabilité provinciale 
ainsi que les routes 335, 337 et 344, de responsabilité municipale. Le schéma d’aménagement identifie 
également les collectrices urbaines suivantes : boulevard des Seigneurs, boulevard des Entreprises, montée 
Major, rue Rodrigue, montée Dumais. Quatre ponts traversent la rivière des Mille-Îles, trois en direction de la 
Ville de Laval, soit les ponts Mathieu, Lepage et Sophie-Masson, et un en direction de Montréal, le pont 
Charles-de Gaulle. 

 

Transport collectif : La demande croissante en terme de transport collectif a suscité de nombreuses 
interventions au cours de dernières années. En plus des trajets d’autobus (plus d’une quinzaine), la 
construction récente d’un terminus et d’un stationnement incitatif dans le secteur Centre et l’aménagement 
d’une voie réservée dans l’axe de l’autoroute 25 témoignent de la préoccupation majeure des instances 
municipale, régionale et gouvernementales d’offrir un moyen de transport alternatif à l’automobile qui soit 
accessible et efficace.  

 

Ferroviaire : Une seule voie ferrée appartenant au Canadien Pacifique traverse le territoire. Elle se situe en 
bordure du parc industriel Léveillé, dans l’axe nord-sud. Par ailleurs, une seconde voie ferrée est située sur 
la limite municipale, entre la Ville de Charlemagne et la Ville de Terrebonne, à l’extrémité est de son 
territoire. Cette voie ferrée assure le transport de personnes et de marchandises entre Montréal et la région 
du Saguenay / Lac-Saint-Jean. 
  

R 
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Énergie : Dix corridors de transport d’électricité, quatre postes de transformation d’Hydro-Québec (de 120 à 
735 Kv), deux gazoducs et un oléoduc complètent le réseau de transport d’énergie. Ces infrastructures 
lourdes entraînent des contraintes manifestes sur le territoire, en termes d’utilisation du sol et de qualité du 
paysage.  

 

Tableau 12 – Classification du réseau routier 

ÉLÉMENTS STRUCTURANTS DES RÉSEAUX DE TRANSPORT 

Autoroutes 

Autoroute 25 

Autoroute 40 

Autoroute 640 

Route régionale 
provinciale 

Route 335 (chemin de la Côte Saint-Louis, montée Gagnon, 
chemin Gauthier) 

Route 337 (boul. Moody, chemin Gascon, boul. Laurier, chemin 
Gauthier) 

Route régionale 
municipale 344 (côte de Terrebonne, rue Saint-Louis, chemin Saint-Charles) 

Artère 125 (rue Chapleau, montée Masson) 

Collectrice rurale 

Chemin Saint-Roch 

Chemin Comtois 

Chemin Martin 

Chemin du Curé Barrette 

Boulevard Laurier 

Montée Major 

Rang Charles-Aubert 

Collectrice urbaine 

Chemin Comtois 

Avenue Claude Léveillée 

Boulevard des entreprises 

Boulevard des seigneurs 

Rue de Plaisance 

Rang Saint-François 

Chemin des Anglais 

Montée Dumais 

Montée Pionniers 

Montée Major 

Rue Rodrigue 

Collectrice urbaine 
projetée 

Avenue Urbanova (réalisée) 

Avenue Claude-Léveillée (prolongement) 

Avenue Pierre-Dansereau 

Avenue Marcel de la Sablonnière 

Source : Carte 11, Classification du réseau routier, Schéma d’aménagement révisé de 
remplacement, version 2 et ses amendements. MRC des Moulins, 2013  
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éseaux et équipements récréatifs. Par son étendue et la qualité de son aménagement, le réseau 
cyclable, composé de voies locales et de la Transterrebonne (13,2 km), constitue un attrait irréfutable 

pour la Ville. Réputée également pour ses nombreux terrains de golf, la Ville de Terrebonne comporte des 
parcs d’envergure régionale tels le Parc écologique la Coulée et le parc de l’Île-des-Moulins. Toute typologie 
confondue, les quatre-vingt-douze (92) parcs et espaces verts de la Ville couvrent une superficie de plus de 
125 hectares8. L’aménagement d’un sentier Transcanadien et d’un complexe de terrains de golf de calibre 
« Professionnal golfer’s association » (PGA) ainsi que la mise en place du Réseau Vélo Métropolitain 
figurent parmi les projets récréatifs prévus sur le territoire de la Ville de Terrebonne. Certains organismes 
oeuvrent actuellement à l’élaboration de projets à caractère écologique, notamment Éco-Nature (Plan de 
conservation et de mise en valeur du potentiel écotouristique de la rivière des Mille-îles), la Corporation de 
mise en valeur de la rivière des Mille-Îles (planification intégrée des berges), le Grand Montréal Bleu (mise 
en valeur des rives et des plans d’eau), Canards illimités (aménagement faunique dans la plaine inondable 
du secteur du ruisseau du Feu dans le secteur Est) et la mise en valeur du Croissant de l’Est (aménagement 
visant l’accessibilité des îles du fleuve situées en aval de l’île de Montréal). 

 

érimètre d’urbanisation. La délimitation du périmètre d’urbanisation de la nouvelle Ville de Terrebonne 
constitue un assemblage des périmètres d’urbanisation des trois anciennes villes constituantes. Ce 

périmètre correspond à la portion du territoire où se concentre une diversité de fonctions. Il établit la limite 
entre le milieu urbain et le milieu rural et constitue une ligne de démarcation entre les différents types 
d’activités. C’est à l’intérieur de cette limite que sont concentrées la croissance urbaine et la mise en 
commun des équipements. Le périmètre d’urbanisation joue un rôle important en protégeant les différents 
types d’activité des milieux urbains et ruraux. Il permet également de planifier les besoins en terme d’espace 
pour le développement des fonctions urbaines. 

8 Plan directeur des parcs et espaces verts de la Ville de Terrebonne. 2003. 

R 

P 
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one agricole permanente. Le territoire régi par la Loi sur la protection du territoire et des activités 
agricoles couvre 7 073 hectares9, soit 46% de la superficie municipale. Selon les données du MAPAQ, 

la production agricole est peu diversifiée, les exploitations laitière, bovine et horticole étant les plus 
nombreuses. Reflet de l’ampleur de la pression d’urbanisation, le portrait de la zone concorde avec certaines 
tendances régionales et québécoises telles la diminution de la superficie agricole et du nombre 
d’exploitation. Le territoire agricole de la Ville de Terrebonne comporte certains îlots déstructurés, c’est-à-
dire qu’ils comportent des activités non agricoles et qui ne pourront vraisemblablement jamais être à 
nouveau à caractère agricole. 

La limite de la zone agricole permanente n’adhère pas au périmètre d’urbanisation, créant ainsi des zones 
hors périmètre d’urbanisation non régies par la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles.  

Tableau 13 – Superficie et occupation du territoire agricole 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

éseau hydrographique. En plus de constituer la limite sud du territoire municipal, la rivière des Mille-
Îles contribue à plusieurs égards à l’attractivité de la Ville. Elle présente un intérêt écologique (faunique 

et floristique), rehausse le paysage et comporte un potentiel de mise en valeur, notamment par la mise en 
place d’activités récréotouristiques respectueuses du cadre naturel. La rivière Mascouche constitue 
également un milieu naturel d’intérêt, notamment par son parcours sinueux.  

9 Profil de l’industrie bio-alimentaire de Lanaudière – MRC des Moulins.2002. 

Z 

R 

ZONE AGRICOLE PERMANENTE 

 Superficie (1999) (1) 
Nombre de 

fermes (1995) (2) 
ha % 

Secteur La Plaine 2 720 38,5 29 

Secteur Lachenaie 1 702 24,0 
45 

Secteur Terrebonne 2 651 37,5 

VILLE DE TERREBONNE 7 073 100,0 74 

 
(1) Caractérisation et plan de gestion et de valorisation de la zone et des 

activités agricoles 
(2) Source : Schéma d’aménagement révisé de remplacement, version 2 et ses 

amendements, MRC des Moulins. 2002. 
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opographie . Le Grand Coteau, escarpement variant de 25 à 35 mètres, confère au paysage un 
caractère pittoresque. Il traverse le territoire d’est en ouest et bifurque vers le nord dans le secteur Est. 

Fort perceptible, il constitue pour les Terrebonniens un point de repère et engendre d’intéressantes percées 
visuelles sur la vallée du Saint-Laurent. 

 

4.5.3 Contraintes naturelles 

ones inondables. La rivière des Mille-Îles et une partie de la rivière Mascouche comportent des plaines 
inondables en eaux libres à récurrence vingtenaire. Par ailleurs, correspondant à des crues de 

récurrence historique, trois secteurs inondables par embâcle de glace bordent la rivière des Mille-Îles: en 
amont de l’autoroute 40, entre les îles Saint-Jean et aux Vaches, et entre les îles Saint-Jean et des Moulins. 

Tableau 14 –Contraintes naturelles 

 

 

 

 

 

 

 

 

ones sujettes à des mouvements de terrain. Les berges de la rivière Mascouche et de ses tributaires 
ainsi que le coteau comportent des milieux d’instabilité en raison de la nature de leur sol. Leur 

délimitation fait actuellement l’objet d’évaluation auprès de la MRC Les Moulins. 

 

  

T 

Z 

Z 

CONTRAINTES NATURELLES  

Zones 
inondables 

Plaine inondable en 
eaux libres 

Berges des rivières des Mille-Îles et 
Mascouche 

Secteurs inondables 
par embâcle Berges de la rivière Mascouche 

Zones sujettes à des mouvements de 
terrain 

Berges de la rivière Mascouche et de 
ses tributaires 

Source : Schéma d’aménagement révisé de remplacement, version 2 et ses 
amendements. MRC des Moulins. 2002. 
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4.5.4 Contraintes anthropiques 

1000-021, a.2; 1000-030, a.12 
 

es voies de circulation. Le bruit issu des corridors routiers et les risques technologiques majeurs 
entraînés par la circulation de matières dangereuses sur certains tronçons routiers et sur les voies 

ferrées engendrent d’importantes nuisances.  

 

es gravières. Sept gravières ainsi qu’un site de dépôt des matériaux secs se trouvent sur le territoire de 
la Ville de Terrebonne. Leur présence entraîne des contraintes visuelles et restreint l’utilisation du sol 

en raison du bruit et de la poussière issus de leur exploitation. Leur exploitation peut engendrer la nécessité 
d’entreprendre des travaux de décontamination. 

 

e lieu de traitement des matières résiduelles de l’ancienne Ville de Lachenaie. Desservant une partie 
importante de la région de Montréal ainsi que la partie sud de la région de Lanaudière, le lieu de 

traitement des matières résiduelles de Lachenaie nécessite une gestion rigoureuse des nuisances issues de 
ses activités. Les plus importantes d’entre elles sont la circulation lourde, les odeurs, la contamination des 
eaux et des sols et les rejets des goélands. 

 

es systèmes d’épuration des eaux usées. Sur le territoire de la Ville, deux sites d’étangs aérés 
recueillent les eaux usées de l’ensemble de la MRC Les Moulins.  

 

es corridors de transport d’énergie et les postes de transformation ou de compression. L’utilisation du 
sol et la qualité paysagère du territoire sont affectés par la présence de plus de dix (10) lignes de 

transport d’énergie et deux (2) postes d’Hydro-Québec, deux (2) gazoducs et un oléoduc.  Par ailleurs, deux 
nouveaux postes de transformation d’électricité sont prévus par l’Hydro-Québec au nord de l’autoroute 640. 

 
 

es cimetières d’automobiles. Quatre cimetières d’automobiles se trouvent sur le territoire de la Ville. 
Trois d’entre eux sont localisés dans le secteur Nord alors que le secteur de Est en comporte 

également un. Ces établissements entraînent de nombreuses nuisances, tant pour la qualité visuelle, la 
probabilité de contamination des sols, que pour le bruit qu’il peut engendrer. 

 

es terrains contaminés. Quelques sites présentant une contamination potentielle ont été identifiés par la 
ministère de l’Environnement du Québec. Leur caractérisation sera éventuellement réalisée. Parmi eux, 

comptent les terrains anciennement exploités par la Défense Nationale, contaminés en raison de la 
présence de certains explosifs, toujours enfouis dans le sol malgré les opérations de décontamination. 

 

es sites de déchets dangereux. Le secteur Est accueille deux (2) anciens dépotoirs d’ordures 
ménagères. Compte tenu de leur éloignement par rapports aux zones urbanisées et aux points de prise 

L 

L 

L 

L 

L 

L 

L 

L 
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d’eau, les risques d’impact sur la santé publique que comportent ces sites demeurent limités.  

 

es anciens dépotoirs. Deux anciens dépotoirs à ciel ouvert, situés en bordure de l’autoroute 640, 
présentent toujours des contraintes à l’occupation du sol. Ils représentent toujours une menace pour la 

sécurité publique en lien avec l’instabilité de leur sol ainsi que leur contamination potentielle. 

 

es établissements de production animale. La contamination des eaux souterraines et des sols ainsi que 
l’émanation d’odeurs constituent les principales contraintes associées aux établissements de 

production animale. Dans le cas de la Ville de Terrebonne, ces établissements sont toutefois peu nombreux 
et par conséquent génèrent peu de problématiques. 

 

es anciens dépôts de neiges usées. La Ville de Terrebonne dispose de deux sites de dépôt des neiges 
usées pouvant potentiellement nuire aux résidants en raison des incidences environnementales. 

 
 

 e dépôt de neiges usées. Actuellement, le dépôt de neiges usées est localisé en majeure partie sur le   
territoire de la Ville de Mascouche. Toutefois, ce dépôt à neiges usées peut nuire aux résidants en raison 

du bruit et de la circulation lourde que peuvent engendrer leurs activités. 
  

L 

L 

L 

L 
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Tableau 15 – Contraintes anthropiques 

 

 

 

 

 

 

 

  

CONTRAINTES ANTHROPIQUES 

Voies de 
circulation 

Bruit Autoroute 25 
Tronçon au sud de l’autoroute 640 

Autoroute 40 

Autoroute 640 
Tronçon entre les autoroutes 40 et 25 

Autoroute 640 
Tronçon entre la route 337 et l’autoroute 25 

Autoroute 640 
Tronçon à l’ouest de la route 337 

Route 335 
Tronçon au nord du chemin Saint-Roch 

Route 337 
Tronçon entre le chemin Martin/Newton et le chemin sainte-Claire 

Route 337 
Tronçon entre le ch. Sainte-Claire et le noyau villageois du secteur Nord 

Risque 
technologiques 
majeurs 

Circulation de matières dangereuses 

Sablières 7 sites 

Dépôt de matériaux secs 1 site 

Lieu de traitement des 
matières résiduelles 1 site 

Étangs aérés 2  sites 

Corridor de transport 
d’énergie et poste de 
transformation et de 
compression 

10 lignes de transport d’électricité 

2 postes d’Hydro-Québec 

2 gazoduc 

1 oléoduc 

Entreprise potentiellement à 
risque 1 entreprise 

Cimetière d’automobile 4 sites 

Terrains contaminés Présence d’explosifs enfouis sur le terrain de la Défense Nationale 

Sites de déchets dangereux 2 sites 

Anciens dépotoirs 2 sites 

Anciens dépôts de neiges 
usées 2 sites 
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4.5.5 Les activités institutionnelles à caractère éducatif ou religieux 

1000-028, a.1 
 

Les institutions d’enseignements sont réparties sur l’ensemble du territoire municipal. Dix-neuf 
écoles primaires sont situées au sein des différents quartiers résidentiels et huit écoles secondaires 
et trois centres particuliers desservent la Ville. 

Concernant les lieux de cultes, on dénombre six édifices institutionnels voués spécifiquement à cette 
fin sur le territoire municipal. De ceux-ci, seulement quatre sont répertoriés à l’inventaire des lieux de 
cultes du Québec et aucune n’y a une évaluation patrimoniale supérieure à «Moyenne (D)». 

Pour la Ville, l’ensemble du Collège Saint-Sacrement, sis sur la rue Saint-Louis, représente un 
noyau institutionnel et patrimonial significatif. 

Le plan 0.1 – Localisation des institutions scolaires de niveau primaire et secondaire et le plan 0.2 – 
Localisation des lieux de cultes, sont présentés aux pages suivantes. 
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PLAN 0.1 : Localisation des institutions scolaires de niveau primaire et secondaire  

1000-028, a.2
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PLAN 0.2 : Localisation des lieux de cultes  

1001-028, a.2 
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CHAPITRE 5 

GRANDES ORIENTATIONS, OBJECTIFS  
ET MOYENS DE MISE EN ŒUVRE 

 
 



 

CHAPITRE 5.  
GRANDES ORIENTATIONS, OBJECTIFS ET MOYENS DE MISE EN ŒUVRE 

1000-030, a.13 
 

À la lumière de l’analyse et de la caractérisation du territoire, l’exercice d’élaboration du nouveau Plan 
d’urbanisme s’articule autour d’un grand principe : 

« RÉVÉLER L’IDENTITÉ DE LA NOUVELLE VILLE DE TERREBONNE PAR LA 
RÉALISATION DE SEPT GRANDS PROJETS ET CE, DANS UNE PERSPECTIVE 
DE DÉVELOPPEMENT DURABLE » 

 

La refonte du présent Plan d’urbanisme s’inscrit dans le contexte favorable du regroupement volontaire des 
Villes de La Plaine, Lachenaie et Terrebonne, survenu en 2001. À cet effet, cet outil se doit de considérer la 
planification du territoire sous un nouvel angle, prenant en considération les enjeux et problématiques 
diversifiées d’un territoire couvrant dorénavant plus de 150 km2.   

Les orientations préconisées par ce document prennent la forme de grands projets, lui conférant un statut 
plus opérationnel. La détermination de ces grands projets mobilisateurs découle d’une série de constats qui 
ont également contribué à identifier les objectifs qui s’y rattachent.  

La qualité et la préservation de l’environnement étant des préoccupations grandissantes, la Ville de 
Terrebonne souhaite orienter sa gestion ainsi que sa planification à dimension humaine autour de principes 
respectueux du milieu. En lien avec la qualité de vie des résidants, le développement durable allie trois 
dimensions : sociale, économique et environnementale. Il préconise le développement du territoire et 
l’utilisation des ressources de façon rationnelle, et ce, au bénéfice des générations futures. 

Les grandes orientations constituent les lignes directrices du Plan d’urbanisme de la Ville de Terrebonne et 
font figure de cadre de référence pour la refonte réglementaire ainsi que pour toute décision qui devra être 
prise en matière de développement et d’aménagement du territoire. À l’image de la nouvelle génération 
d’outils de planification, ces grandes orientations peuvent aisément se traduire en projets. Cette démarche 
permet de concrétiser davantage la planification et de la rendre plus opérationnelle. Une série d’objectifs est 
associée à chacune des grandes orientations. Différentes stratégies et interventions permettront leur 
atteinte, tel que des politiques, programmes, projets d’immobilisation, planifications détaillées et des 
positions réglementaires. 
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La détermination des grandes orientations a été guidée par le principe directeur présenté à la section 
précédente, soit « Révéler l’identité de la nouvelle ville de Terrebonne par la réalisation de sept grands 
projets et ce, dans une perspective de développement durable ». Elles se déclinent en sept (7) thèmes, 
couvrant l’ensemble des enjeux identifiés pour la Ville de Terrebonne : 

 

 

 

 

 RÉVÉLER L’IDENTITÉ 
DE LA NOUVELLE 
VILLE DE 
TERREBONNE PAR 
LA RÉALISATION DE 
SEPT GRANDS 
PROJETS ET CE, 
DANS UNE 
PERSPECTIVE DE 
DÉVELOPPEMENT 
DURABLE 

1 Milieux de vie 
 

Des milieux de vie de qualité guidés par un standard élevé 
  

2 Noyau urbain central 
Un centre fort, attractif et convivial 
  

3 Réseau patrimonial et récréatif 
Un réseau patrimonial et récréatif intégré et accessible 
  

4 Pôles économiques majeurs 
Un carrefour régional, un pôle institutionnel mixte ainsi qu’un pôle 
industriel et d’emplois 
  

5 Corridors de signature 
Des corridors routiers de signature distinctive et invitante 
  

6 Milieu rural 
Un milieu rural dynamique et valorisé 
  

7 Environnement urbain et naturel 
       Un environnement urbain et naturel sain et respecté 
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5.1 ORIENTATION 1 

DES MILIEUX DE VIE DE QUALITÉ GUIDÉS PAR UN STANDARD ÉLEVÉ 
1000-022, a.3; 1000-030, a.14 

 
Une des principales caractéristiques de la Ville de 
Terrebonne est d’offrir un cadre physique attrayant et 
par conséquent, une qualité de vie enviable. Ces 
éléments sont toutefois inégalement distribués dans 
les différents milieux de vie de la Ville, répartis en 
quatre secteurs : Nord, Ouest, Centre et Est. 

Ainsi dans le secteur Nord, les trois (3) milieux de vie 
(Village La Plaine, Domaine le Boisé et Lac André) 
sont diversifiés et se caractérisent davantage par un 
marché de premier acheteur et de transformation de 
chalets en résidences permanentes.  Les produits 
résidentiels sont donc de qualité inégale.  Toutefois, 
l’environnement immédiat, agrémenté de chemins 
ruraux dans un cadre essentiellement agricole, offre 
un paysage intéressant par la présence de vastes 
espaces boisés.  La desserte en services s’effectue 
par le biais d’une concentration des équipements 
collectifs et institutionnels dans le noyau villageois de 
l’ancienne Ville de La Plaine tandis que la desserte 
commerciale s’effectue par le biais des 
établissements situés sur le boulevard Laurier et sur 
la rue Rodrigue. 

Dans le secteur Ouest, les quatre (4) milieux de vie 
(Saint-Roch / Saint-François, George VI, Côte 
Terrebonne et Chemin Comtois) sont également 
diversifiés et se caractérisent par de nouveaux 
développements résidentiels de prestige qui côtoient 
des milieux matures ainsi que certaines 
concentrations de maisons mobiles.  Les produits 
résidentiels offerts sont donc également de qualité 
inégale.  L’environnement immédiat se distingue par 
la présence de la rivière des Mille-Îles ainsi que du 
réseau cyclable de la Transterrebonne.  Toutefois, la 
desserte en parcs et espaces verts s’avère plus 
diffuse.  La desserte en matière de services s’effectue 
par le biais des équipements collectifs et 
institutionnels localisés dans le secteur Centre tandis 
que la desserte commerciale s’effectue par le biais 

MILIEUX DE VIE DE LA NOUVELLE VILLE DE 
TERREBONNE 
Secteur Nord 
Compris à l’intérieur des anciennes limites de la Ville de La 
Plaine et regroupe les milieux de vie : 
 Village La Plaine 
 Domaine le Boisé 
 Lac André 
 
Secteur Ouest 
S’étend jusqu’au corridor de transport d’électricité et 
regroupe les milieux de vie : 
 Saint-Roch / Saint-François 
 Georges VI 
 Côte Terrebonne 
 Chemin Comtois 
 
Secteur Centre 
Bordé à l’est par le corridor de transport d’électricité et à 
l’ouest par la voie ferrée du CP. Il regroupe les milieux de 
vie : 
 Saint-Louis 
 Golf le Boisé 
 Centre urbain 
 Île Saint-Jean 
 
Secteur Est 
Ceinturé par la voie ferrée du CP et la limite municipale est. Il 
regroupe les milieux de vie : 
 Grande-Allée / Laurier 
 Domaine Saint-Charles 
 Village Lachenaie 
 Carrefour des Fleurs 
 
Futurs milieux de vie 
 Secteur Angora 
 Urbanova (secteur assujetti èa un PPU) 
 Parc Léveillé (secteur de requalification projeté) 
 Secteur du PPU du Ruisseau de Feu, incluant la 

croisée urbaine et le Domaine du Parc 
 Cité des Pionniers/Sieur de la Chesnaye 
 
Secteurs résidentiels ruraux 
Situés à l’extérieur du périmètre d’urbanisation et non régi 
par la Lois sur la protection du territoire et des activités 
agricoles. 

           

 

 



 

des établissements situés sur la montée Gagnon, la Côte de Terrebonne ainsi que par les établissements 
situés dans les municipalités adjacentes. La création d’un futur pôle commercial de desserte locale à 
l’intersection de la route 335 et du rang Saint-François viendra repositionner le secteur Ouest en matière de 
desserte commerciale pour ses milieux de vie constituants. De plus, les terrains situés sur la montée 
Gagnon, au sud-est de la route 335, permettront également de bonifier la desserte commerciale de ce 
secteur. 

Dans le secteur Centre, les quatre (4) milieux de vie (Saint-Louis, Golf le Boisé, Centre urbain et Île Saint-
Jean) sont diversifiés et se caractérisent notamment par la présence d’un noyau patrimonial côtoyant des 
quartiers plus récents.  Bien que plusieurs bâtiments nécessitent certaines rénovations et ce, 
particulièrement dans le faubourg urbain du Vieux-Terrebonne, les produits résidentiels sont généralement 
de bonne qualité.  De plus, l’environnement immédiat rehaussé par la rivière des Mille-Îles, du Vieux-
Terrebonne et du Grand Coteau offre un cadre de vie privilégié. Bonifié par la présence d’un réseau 
récréatif, d’un parc écologique, d’entreprises commerciales majeures (Galeries de Terrebonne, boulevard 
Moody, boulevard des Seigneurs, montée Masson, chemin Gascon) ainsi que des institutions structurantes.  

Par ailleurs, le secteur Est comporte également quatre (4) milieux de vie (Grande-Allée / Laurier, Domaine 
Saint-Charles, Village de Lachenaie et Carrefour des Fleurs) diversifiés, caractérisés par la présence d’un 
noyau villageois côtoyant des secteurs récents ainsi que des chalets en transformation.  Les produits 
résidentiels sont généralement de bonne qualité.  L’environnement immédiat offre un cadre paysager 
intéressant par la présence de la rivière des Mille-Îles et d’un cadre rural.  La desserte en services de 
première nécessité s’effectue par le biais des équipements collectifs et institutionnels de l’ancienne Ville de 
Lachenaie tandis que la desserte commerciale à rayonnement régional s’effectue par le biais des 
établissements composant le pôle du Méga-centre Lachenaie sur le boulevard des Pionniers.  La présence 
du centre hospitalier Pierre-Legardeur rehausse le niveau de desserte de ce secteur en matière de services 
publics. 

Quoiqu’ils soient plus diffus, les secteurs résidentiels ruraux constituent également des milieux de vie. 
Réparti sur l’ensemble du territoire agricole et péri-urbain de la Ville, ce type de milieu de vie doit faire l’objet 
d’une attention particulière en ce qui concerne notamment le respect du milieu dans lequel il s’insère. 

De plus, cinq futurs milieux de vie (secteur Angora, Urbanova, Parc Léveillé, Secteur du PPU du Ruisseau 
de Feu et Cité des Pionniers/Sieur de la Chesnaye) sont identifiés sur le territoire de la Ville. Ces derniers se 
distinguent des milieux de vie qui leur sont adjacents par le produit résidentiel qui y sera offert. Ces cinq 
milieux de vie auront un caractère exemplaire quant au caractère terrebonnien de leur aménagement et de 
leur développement. Le tableau ci-dessous énumère les différents projets et secteurs de développement 
résidentiel potentiel. 
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Tableau 15.1 – Développement résidentiel potentiel dans les secteurs projetés1 (Territoires voués à 
l’urbanisation optimale) 

 
 

Grands projets de développement résidentiel en cours 
 

 
   

  
 

   
 
 

Projet Logements 
construits 

Logements 
approuvés et 
à construire 

 

Logements 
projetés 

 

Total des 
logements 

 

Domaine du Parc 279 611 750 1 640 

Secteur Angora - 1463 - 1 463 

Urbanova (phase 1 – 
Altavista) 

622 - - 622 

Cité des Pionniers/Sieur de la 
Chesnaye 

300 350 - 650 

Espaces vacants disponibles au développement résidentiel 
 

Secteur Espaces bruts 
(ha) 

Espaces sans 
contrainte 

(ha)2 

Densité brute 
de logements 

projetés 
 

Potentiel 
d’accueil 

(logements) 

Urbanova (phases 
ultérieures) 308 3083 34 10 472 

Gare de Terrebonne (TOD) 40 204 60 1 200 

Espaces de requalification disponibles au développement résidentiel 

 

Secteur Espaces bruts 
(ha) 

Espaces sans 
contrainte 

(ha)2 

Densité brute 
de logements 

projetés 
(log./ha) 

Potentiel 
d’accueil 

(logements) 

Urbanova (golfs) 114 1143 34 3 876 

Parc Léveillé 35 35 60 2 100 

 
(1) Source : Schéma d’aménagement révisé de remplacement, version 2 et ses amendements. MRC des Moulins. 2013, à 

l’exception du secteur URBANOVA qui a fait l’objet d’une estimation révisée. 
(2) Les espaces sans contrainte constituent des superficies brutes dont les contraintes d’origine naturelle (milieux humides, 

plaines inondables, zones exposées aux mouvements de terrain, etc.) et autres aires protégées (corridors de biodiversité, 
etc.) ont été retirées. Ces superficies incluent toutefois les surfaces prévues pour les rues et les espaces publics. 

(3) L’étude de planification du projet Urbanova a déterminé les superficies soumises à des contraintes naturelles et les a 
contenues à l’intérieur des corridors de biodiversité et les boisés d’intérêt de la Côte de Terrebonne. Les superficies brutes 
de ce secteur n’incluent pas les corridors de biodiversité et les boisés d’intérêt et ne comportent donc pas de contraintes 
naturelles. 
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(4) Le secteur de la gare de Terrebonne comporte une superficie vacante de près de 40 hectares. Toutefois, les importantes 
superficies réservées pour les aménagements liées à la gare (stationnement incitatif, 10 hectares) et la présence 
potentielle d’importantes contraintes naturelles (estimées à 30 % des espaces restants) diminuent grandement les 
superficies réellement constructibles. De plus, ce secteur est situé à l’intérieur d’une aire de planification TOD où une mixité 
importante des usages est à prévoir. 

 

Considérant les caractéristiques diversifiées des milieux de vie actuels et projetés de la Ville de Terrebonne 
le concept d’organisation spatiale vise à offrir DES MILIEUX DE VIE DE QUALITÉ GUIDÉS PAR UN 
STANDARD ÉLEVÉ.  En ce sens, le Plan préconise que l’ensemble des milieux de vie et des produits 
résidentiels soit assujetti à des critères de performance en matière d’aménagement urbain, de qualité 
architecturale, de desserte en parcs et espaces verts, en infrastructures, en équipement communautaires, 
etc. Ces éléments seront circonscrits à l’intérieur d’un Code d’éthique des milieux de vie. De plus, la 
planification des nouveaux secteurs résidentiels devra porter une attention spécifique à la capacité d’accueil 
des infrastructures ainsi qu’à la desserte commerciale de proximité. Afin de conforter l’importance du réseau 
vert de la Ville, ces développements devront prioritairement s’articuler autour de parcs, d’espaces verts ou 
d’équipements publics et communautaires. Enfin, à l’intérieur des secteurs à urbanisation optimale, 
l’enfouissement des réseaux d’utilité publique est favorisé. 

 

Le plan 1A – Les milieux de vie  et le plan 1B – Territoires voués à l’urbanisation optimale  sont présentés 
aux pages suivantes.   
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PLAN 1A : Les milieux de vie 

1000-022, a.1; 1000-030, a.15 
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PLAN 1B : Territoires voués à l’organisation optimale 

1000-001, a.3; 1000-019, a.2; 1000-020, a.3; 1000-022, a.2; 1000-030, a.16 
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5.1.1 OBJECTIF 1.1 

Assurer la qualité de tous les secteurs et produits résidentiels offerts sur l’ensemble du territoire 

Répartis en quatre (4) secteurs, les milieux de vie existants et projetés sur le territoire comportent 
actuellement différents niveaux de qualité en terme de cadre urbain et de desserte de proximité. La nouvelle 
Ville de Terrebonne souhaite atténuer cette disparité et fonder sa renommée sur la qualité exceptionnelle de 
tous les milieux de vie qu’elle accueille. L’établissement d’un Code d’éthique des milieux de vie, regroupant 
un ensemble de critères, permettra d’imposer un « standard » de qualité auquel les secteurs et produits 

résidentiels devront être soumis.  

La Ville se doit de guider les promoteurs immobiliers afin qu’ils offrent un 
produit résidentiel de qualité supérieure. Cet encadrement du 
développement deviendra la signature distinctive de la Ville, lui permettant 
d’accroître son attractivité et de se distinguer au sein du territoire 
métropolitain. Bénéfique pour le positionnement de la Ville, le « standard 
terrebonnien » lui apportera une valeur ajoutée, tant sur le plan 
économique que celui de la qualité de vie. 

 

Moyens de mise en œuvre 

- Élaborer et appliquer un Code d’éthique des milieux de vie. 

- Exiger une planification détaillée et/ou un plan d’aménagement 
d’ensemble pour tout nouveau secteur résidentiel d’envergure. 

- Appliquer un règlement sur les Plans d’implantation et 
d’intégration architecturale (PIIA) (cas par cas concernant le 
développement résidentiel de certains secteurs). 

- Élaborer et adopter un règlement sur les ententes avec les 
promoteurs (dispositions spécifiques concernant le respect du standard 
établi par le Code d’éthique des milieux de vie). 

 

Code d’éthique des milieux de vie 

Ce document constituera un « Virage 
qualité » pour la nouvelle Ville de 
Terrebonne.  Il rassemblera un ensemble 
de critères de performance visant à guider 
l’aménagement et le développement des 
milieux de vie par le biais de plusieurs 
grands thèmes soit : L’HABITABILITÉ, LE 
CONFORT ET BIEN-ÊTRE, LA 
CONVIVIALITÉ, LA PROXIMITÉ, LA 
BIOMASSE, LES SERVICES, ET 
AUTRES. Ceux-ci établiront une norme de 
qualité supérieure, le « standard 
terrebonnien », qui s’attardera sur divers 
éléments: 

 la qualité architecturale et la 
rénovation du cadre bâti; 

 les marges et les espaces de 
dégagement; 

 l’aménagement des domaines public 
et privé; 

 les parcs, espaces verts et réseaux 
récréatifs; 

 la desserte de commerces de 
première nécessité; 

 les équipements publics et 
communautaires;  

 la desserte en égout et aqueduc; 

 le paysage; 

 la circulation piétonne, cyclable et 
automobile; 

 la protection des espaces boisés; 

 la gestion des contraintes naturelles 
et anthropiques; 

 la desserte en transport en commun. 
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5.1.2 OBJECTIF 1.2 

Positionner chacun des milieux de vie en terme de marché résidentiel, en fonction de leurs 
caractéristiques et de leur complémentarité 

La structuration du territoire en quatre (4) secteurs permet d’établir différents créneaux de développement 
résidentiel visant divers segments de la population. Toujours dans une perspective d’atteinte du « standard 
terrebonnien », ces créneaux tendent à attirer une clientèle diversifiée ayant des besoins multiples quant à la 
typologie résidentielle, à la superficie des terrains, etc.  

 

D’ores et déjà, à partir des particularités de chacun des secteurs, un positionnement préliminaire peut être 
établi. Le secteur Nord privilégiera un produit résidentiel unifamilial de premier et deuxième acheteur, 
respectant l’intégrité du milieu et des espaces boisés. Le secteur Ouest privilégiera davantage un produit 
résidentiel unifamilial de prestige de deuxième et de troisième acheteur. Le secteur Centre, visera une 
augmentation de sa densité. Il préconisera un produit résidentiel de premier et de deuxième acheteur et 
envisagera le marché du condominium. Enfin, le secteur Est favorisera un produit résidentiel unifamilial de 
deuxième et de troisième acheteur de même que le marché du condominium de plus forte densité. 

 

Moyens de mise en œuvre 

• Positionner le développement de chacun des milieux de vie projetés en regard des tendances du 
marché, dans une perspective de complémentarité des quatre secteurs : 

• Secteur Nord : premier et deuxième acheteurs 

• Secteur Ouest : maisons unifamiliales de prestige pour deuxième et troisième acheteurs 

• Secteur Centre : augmentation de la densité 

• Secteur Est : produit résidentiel pour deuxième et troisième acheteurs et condominiums de plus forte 
densité 

• Adopter des dispositions normatives spécifiques reflétant les orientations de chacun des secteurs en 
terme de densité et d’usage tel qu’établi par le Code d’éthique des milieux de vie. 
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5.1.3 OBJECTIF 1.3 

Bonifier le cadre d’aménagement et planifier le rythme de développement en fonction de la 
capacité d’accueil des différents secteurs de la Ville afin d’obtenir un gain urbain 

1000-030, a.17 
 

De 2000 à 2004 inclusivement, le parc résidentiel de la Ville de Terrebonne s’est enrichi de plus de 4 000 
unités, nécessitant le positionnement des réseaux d’infrastructures publiques. Or, pour assurer la qualité de 
ses milieux de vie, la Ville se doit de maîtriser la croissance urbaine en portant une attention particulière à la 
capacité et au vieillissement des systèmes d’égout et d’aqueduc et du réseau routier. De plus, 
conformément à l’idée d’imposer un « standard terrebonnien », le Plan préconise le branchement des 
résidences non desservies (utilisant un puits artésien et une fosse septique) ou partiellement desservies, de 
manière progressive dans un horizon à moyen et long terme. 

 

La desserte en égout et aqueduc des propriétés contribuera à optimiser et à rentabiliser les infrastructures et 
équipements de la Ville. Profitable pour l’ensemble des résidants comme pour la Ville, ceci apportera un gain 
urbain pour Terrebonne. 

 

Moyens de mise en œuvre 

• Élaborer et mettre à jour annuellement le Plan directeur des équipements et des infrastructures. 

• Élaborer un Programme d’inventaire, d’entretien et de réfection des infrastructures. 

• Réaliser un Programme de mise aux normes des infrastructures selon le standard établi par le Code 
d’éthique des milieux de vie. 

• Adopter des dispositions normatives spécifiques concernant l’obligation de desserte en aqueduc et 
égout, à l’intérieur du périmètre d’urbanisation. 

Règlement de plan d’urbanisme Refonte adm. MAJ 12 – Mars 2018 

 

60 



 

5.1.4 OBJECTIF 1.4 
Articuler le développement des milieux de vie autour des parcs, espaces verts et équipements 
publics et communautaires afin d’obtenir un gain urbain 

En plus d’orienter le développement en continuité avec les secteurs 
existants, la Ville de Terrebonne identifie les parcs, espaces verts et 
équipements publics et communautaires comme élément moteur du 
développement des milieux de vie. La Ville souhaite ainsi se 
positionner en amont du développement de façon avant-gardiste, en 
brisant la tradition de planification résiduelle des parcs et espaces 
verts. Actuellement, les milieux de vie disposent de ratios inégaux 
d’hectare d’espace vert par habitant, ce qui permet de démontrer que 
les normes imposées aux promoteurs à propos de la contribution pour 
fins de parcs sont interprétées de multiples façons en ce qui concerne 
notamment l’inclusion de la superficie totale des voies de circulation, 
des éléments du réseau récréatif et des secteurs de contraintes 
naturelles et anthropiques au pourcentage minimal requis par le 
règlement de lotissement. Des paramètres devant clarifier son 
application devront être établis. De plus, l’aménagement rapide des 
parcs et espaces verts s’inscrira dans le respect du « standard 

terrebonnien » établi par le Code d’éthique des milieux de vie. 

 

La convivialité de l’environnement des milieux de vie constitue un impératif préconisé par le Plan 
d’urbanisme. À cet égard, les parcs, la foresterie urbaine ainsi que les parcours piétonniers et cyclables 
figurent parmi les éléments-clés de la planification et du développement des secteurs résidentiels. Ainsi, 
conformément aux critères qui seront établis par le Code d’éthique des milieux de vie, celui-ci favorisera 
l’émergence dans chacun des milieux de vie d’un secteur central à vocation publique, contribuant ainsi à 
générer un sentiment d’appartenance. La Ville de Terrebonne souhaite construire sa réputation sur cette 
particularité en matière de qualité de vie des milieux résidentiels. 

 

Contribution pour fins de parc 

En vertu des dispositions des articles 
117.1 et suivants de la L.A.U., la Ville 
peut, par le biais de son règlement de 
lotissement, exiger pour les lots résultant 
de la rénovation cadastrale et comme 
contribution préalable à l’approbation 
d’un plan relatif à une opération 
cadastrale, que le propriétaire cède à la 
municipalité, à des fins de parcs ou de 
terrains de jeux, une superficie de terrain 
n’excédant pas dix pour cent du terrain 
compris dans le plan. Toutefois, les 
règles d’application de cette disposition 
doivent être claires autant pour la Ville 
que pour les propriétaires afin d’éviter 
toute ambiguïté quant à son 
interprétation. 
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Moyens de mise en œuvre 

• Élaborer une Politique sur les balises d’interprétation de la contribution pour fins de parc. 

• Actualiser et mettre en œuvre le Plan directeur des parcs et espaces verts par secteur selon un standard 
établi dans le Code d’éthique des milieux de vie. 

• Mettre à jour annuellement le Plan directeur du réseau cyclable. 

• Prévoir la mise en place rapide et séquentielle des parcs, des espaces verts et réseaux cyclables à des 
fins utilitaires et récréatives dans les nouveaux développements résidentiels. 
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5.1.5 OBJECTIF 1.5 

Prévoir une desserte commerciale de quartier pour chacun des milieux de vie en complémentarité 
avec les secteurs commerciaux existants 

1000-014, a.2; 1000-022, a.4; 1000-030, a.18 
 

L’activité commerciale de la Ville se concentre essentiellement dans le faubourg urbain du Vieux-Terrebonne 
ainsi que le long des axes de la montée Masson, du boulevard Moody / chemin Gascon / boulevard Laurier 
et des boulevards des Seigneurs et des Pionniers. Les centres commerciaux de quartier offrant des produits 
et des services courants, insérés dans la trame de certains milieux de vie, complètent la desserte 
commerciale. Or, tel que le préconise le Code d’éthique des milieux de vie, qui établi un standard en matière 
de desserte commerciale de proximité, chacun des milieux de vie devra en être équipé adéquatement. 

Soucieuse d’intervenir en amont des futurs développements du territoire, la Ville identifie deux secteurs qui 
devront éventuellement faire l’objet d’une restructuration de l’activité commerciale. D’une part, le tronçon du 
chemin Gascon compris entre les autoroutes 25 et 640 suscite une attention particulière. En effet, le 
développement résidentiel projeté du secteur situé au sud de l’autoroute 640 et à l’ouest du secteur Le 
Boisé, appelé communément secteur « Angora » augmentera la clientèle locale de l’axe et orientera le type 
de desserte commerciale à privilégier. D’autre part, dans le contexte de la relocalisation de la route 335 dans 
le corridor initialement prévu pour le prolongement de l’autoroute 19 sur le territoire, la Ville préconise le 
déplacement progressif de la desserte commerciale de proximité de la montée Gagnon vers un nouveau 
pôle commercial localisé à l’intersection du rang Saint-François et de la route 335. La mise en place de ce 
pôle contribuera à desservir plus adéquatement les milieux de vie de l’ouest du territoire ainsi qu’à 
harmoniser la fonction résidentielle de la montée Gagnon. Par ailleurs, les terrains situés sur la montée 
Gagnon, au sud-est de la route 335, permettront également de bonifier la desserte commerciale de ce 
secteur. 

Vu l’importance des secteurs commerciaux de la Ville de Terrebonne et les besoins de restructurer certains 
de ces secteurs, la Ville a englobé le noyau commercial du Vieux-Terrebonne, le secteur Angora de même 
que les artères commerciales Gascon, des Seigneurs et Masson à l’intérieur d’un secteur central qui devra 
faire l’objet de préoccupations particulières. 

 

Moyens de mise en œuvre 

• Réaliser une planification détaillée afin de structurer le tronçon 
commercial du chemin Gascon en lien avec le futur développement 
résidentiel du secteur situé au sud de l’autoroute 640 et à l’ouest du 
secteur Le Boisé, appelé communément secteur « Angora ». 

• Élaborer un Programme particulier d’urbanisme (PPU) pour les 
secteurs suivants : 

- Secteur Angora ; 

- Axes commerciaux (montée Masson, boulevard Moody / chemin Gascon et boulevard des 
Seigneurs). 
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• Réaliser une planification détaillée afin de structurer le pôle commercial dans le secteur du rang Saint-
François et de la route 335. 

• Adopter des dispositions normatives spécifiques prévoyant dans chacun des milieux de vie, des secteurs 
commerciaux de quartier et des usages de première nécessité selon le standard établi par le Code 
d’éthique des milieux de vie. 

• Améliorer l’accessibilité au secteur de Terrebonne Ouest en : 

- Favorisant la construction d’un nouvel échangeur autoroutier en lien avec l’autoroute 640, à l’ouest 
de la sortie 35, en collaboration avec le ministère des Transports du Québec; 

- Prolongeant les axes est-ouest (chemins Saint-Roch et Saint-François) afin de les relier au 
nouveau segment du boulevard des Entreprises ainsi qu’à l’échangeur projeté. La Ville procédera 
aux analyses adéquates afin d’opter pour des tracés minimisant l’impact de ces aménagements 
routiers sur les milieux naturels des terrains de l’ancien champ de tir Saint-Maurice. 

 

 

Prolongement de la route 335 dans un nouvel axe entre le rang Saint-François et le chemin Saint-Roch à Terrebonne 

 
      Source : Site Internet Ministère des Transports 

 

En 2003-2004, le ministère des Transports a procédé à la construction d'une route à deux voies de type régional et à 
l’amélioration des approches aux carrefours (4,0  km).  Le ministère a donc utilisé l'ancien corridor destiné au prolongement de 
l'autoroute 19, au nord de l'autoroute 640, pour y relocaliser la route 335. En plus d’améliorer la qualité de vie des riverains de 
la montée Gagnon, d’améliorer la fluidité, d’éliminer les détours pour les usagers, de réduire les conflits liés à la fonction 
d'accès à la montée Gagnon, ce projet a permis une amélioration globale de la sécurité. 
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5.1.6 OBJECTIF 1.6 

Abrogé 

1000-030, a. 19 
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5.2 ORIENTATION 2 

UN CENTRE FORT, ATTRACTIF ET CONVIVIAL  
1000-014, a.3; 1000-030, a.20 
 

LA CONSOLIDATION DU NOYAU URBAIN CENTRAL 

En plus d’être le berceau de développement de la Ville, le noyau 
urbain central constitue le secteur de concentration des principales 
institutions et établissements commerciaux. Une grande partie de la 
trame urbaine du noyau urbain central s’apparente à celle de tout 
centre-ville, soit un réseau de circulation serré, une mixité de 
fonctions et une densité de construction élevée. Le rayonnement 
régional de ce secteur, appuyé par la présence du faubourg urbain 
du Vieux-Terrebonne où l’on retrouve le site historique de l’Île des 
Moulins, un mix commercial diversifié, un théâtre, des bâtiments 
patrimoniaux ainsi que des espaces publics de qualité, contribue à 
la notoriété de la Ville. Or, cette attractivité génère un achalandage 
qui est actuellement supérieur à la capacité d’accueil du milieu en 
ce qui concerne notamment le stationnement. Représentant le 
premier noyau résidentiel de la Ville, ce secteur comprend certains 
quartiers où les habitations nécessitent des rénovations, 
particulièrement à l’est. Dans la portion est du noyau urbain central 
se trouve le secteur industriel Léveillé comportant 17 entreprises 
sur une superficie de 30 hectares ainsi que le centre hippique 
Léveillé.  Notons par ailleurs que le noyau urbain central est 
compris à l’intérieur d’un secteur central plus étendu comprenant 
les artères commerciales Gascon, des Seigneurs et Masson.  

Compte tenu du rôle structurant du noyau urbain central, tant pour 
la population locale que pour sa vocation régionale, le concept 
d’organisation spatiale préconise un CENTRE FORT, ATTRACTIF 

ET CONVIVIAL. Un programme particulier d’urbanisme (PPU) est préconisé afin d’encadrer les divers 
projets du secteur. S’y grefferont de nombreux programmes rattachés notamment à l’enfouissement des fils 
aériens et à la signalisation directionnelle ainsi qu’un règlement sur les plans d’implantation et d’intégration 
architecturale (PIIA) devant couvrir l’ensemble du noyau urbain central (à l’exception du secteur Léveillé). 
L’accroissement de la densité et la mixité des fonctions sont également préconisés par la Ville.  

COMPOSANTES DU NOYAU CENTRAL 
VISÉES PAR CE VOLET DU  CONCEPT 
D’ORGANISATION SPATIALE 

Noyau urbain central : 
Ses limites coïncident approximativement 
avec l’autoroute 25 à l’ouest et au nord, à la 
voie ferrée à l’est et à la rivière des Mille-Île au 
sud 
 
Vieux-Terrebonne : 
Compris entre les rues Saint-Louis au nord, 
des Braves à l’ouest, Saint-Jean-Baptiste au 
sud et Chapleau à l’est. 
 
Quartiers nécessitant des rénovations : 
Se trouvant essentiellement dans la partie est 
du noyau urbain central. 
 
Structure commerciale et de services : 
Comprenant les axes du boulevard Moody, de 
la montée Masson et du boulevard des 
Seigneurs. 
 
Secteur industriel et le centre hippique Léveillé 
Entre les rues Léveillé à l’est, Jaymar au nord, 
les voies ferrées à l’ouest et la rue Saint-Louis 
au sud. 
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Le rôle de chef-lieu du secteur se verra renforcé par la sensibilisation des instances gouvernementales et 
para-gouvernementales à l’importance d’y implanter des équipements régionaux. Son attrait pourra être 
augmenté par le renforcement de la structure commerciale et de services, assuré en partie par une Politique 
de revitalisation. La requalification du secteur Léveillé en « Transit oriented development » (T.O.D.), où les 
résidants et les visiteurs pourront bénéficier d’espaces publics comportant des aménagements de qualité, 
contribuera à la vitalité et à l’animation du secteur. Le faubourg urbain du Vieux-Terrebonne devra faire 
l’objet de diverses interventions de protection et mise en valeur. Une analyse de la capacité d’accueil de 
stationnement et des accès routiers  s’inscrira dans la démarche d’amélioration de l’accessibilité au secteur 
et de la fluidité de la circulation. La rénovation des quartiers anciens par le biais de programmes de 
rénovation permettra également d’améliorer le cadre urbain. 

 

Le plan 2 – Le noyau urbain central, est présenté à la page suivante. 
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PLAN 2 : Le noyau urbain central 
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5.2.1 OBJECTIF 2.1 

Renforcer le rôle de chef-lieu du noyau urbain central et favoriser l’implantation d’équipements à 
caractère régional 

Le caractère de chef-lieu de la Ville de Terrebonne au sein de la région de Lanaudière repose notamment 
sur la présence dans le noyau urbain central de nombreux équipements et établissements à rayonnement 
régional. Parmi ceux-ci comptent le Théâtre du Vieux-Terrebonne, le site historique de l’Île-des-Moulins, les 
bureaux de Municipalité régionale de comté (MRC) Les Moulins le centre commercial et les Galeries de 
Terrebonne. Leur présence génère des activités connexes, essentiellement commerciales, contribuant à 
l’attractivité et au dynamisme de l’activité économique de la Ville.  

Dans le contexte de la création de la nouvelle Ville de Terrebonne, le renforcement du noyau urbain central 
s’impose afin qu’il devienne davantage un véritable pôle régional où sont concentrés les équipements et 
services publics et parapublics ainsi que les bureaux professionnels. La Ville vise ainsi à mettre en place les 
conditions favorables pour l’implantation de ces établissements et à désigner le noyau urbain central comme 
référence municipale pour ce type d’activités.  

 

Moyens de mise en œuvre 

• Sensibiliser les ministères et les autres organismes publics et parapublics à l’importance d’implanter les 
services administratifs dans le noyau urbain central. 

• Adopter des dispositions au règlement de zonage portant notamment sur la limitation et l’encadrement 
de l’implantation des équipements et des bureaux de professionnels dans les autres secteurs. 
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5.2.2 OBJECTIF 2.2 

Accroître la densité et assurer la mixité des fonctions 

1000-014, a.4 
 

Regroupant une forte proportion de la population de la Ville (environ 15 %) ainsi qu’une densité d’occupation 
du sol considérablement plus élevée que la moyenne municipale (environ 2 800 habitants par kilomètres 
carrés comparativement à 522 habitants par kilomètres carrés pour l’ensemble de la Ville), le noyau urbain 
central constitue un véritable pôle multifonctionnel. Outre l’habitation, il accueille des commerces et bureaux, 
des établissements de service public oeuvrant dans divers domaines (religieux, scolaire, culturel, etc.) ainsi 
que des espaces publics de qualité. Ces activités créent une ambiance particulière, propice à la vie de 
quartier. Combinée à une densité plus élevée des constructions, la mixité favorise également les 
déplacements à pied et à vélo et contribue à rentabiliser le transport collectif. De plus, l’augmentation de la 
densité permet d’offrir un plus grand bassin de consommateurs et de commerces. 

Le noyau urbain central, pôle initial de développement de la Ville, constitue un secteur établi. Certaines 
zones demeurent toutefois à redévelopper par le biais d’une intensification de l’occupation du sol. Le parc 
industriel et le centre hippique Léveillé, le faubourg urbain du Vieux-Terrebonne et les axes commerciaux 
(boulevards Moody et des Seigneurs et montée Masson) figurent parmi ceux-ci. Ils devront faire l’objet d’un 
programme particulier d’urbanisme (PPU) afin d’assurer leur insertion harmonieuse dans la trame du noyau 
urbain central. 

 

Moyens de mise en œuvre 

• Élaborer un Programme particulier d’urbanisme (PPU) portant une attention spécifique : 

- au secteur Léveillé en lien avec l’axe ferroviaire; 

- au faubourg urbain du Vieux-Terrebonne; 

- aux secteurs commerciaux. 

• Adopter des dispositions au règlement de zonage portant notamment sur : 

- l’augmentation de la densité; 

- la mixité des usages. 
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5.2.3 OBJECTIF 2.3 
Renforcer la structure commerciale et de services 

1000-014, a.5 
 

Le noyau urbain central regroupe une concentration importante de l’activité commerciale municipale. Offrant 
une typologie d’entreprises diversifiée, les artères commerciales (boulevards Moody et des Seigneurs et 
montée Masson) comportent des établissements implantés essentiellement de façon linéaire, en retrait 
derrière les espaces de stationnement. Ils sont regroupés à l’intérieur de petits centres commerciaux dont la 
qualité du cadre bâti et des aménagements varie grandement.  

L’évolution récente du territoire, caractérisée par un développement 
résidentiel accéléré, a entraîné un déséquilibre entre l’offre et la 
demande en terme de desserte commerciale.  La prolifération tout 
azimut des milieux de vie a également généré une répartition 
disparate de cette activité. La Ville doit ainsi intervenir afin de 
redynamiser les artères commerciales, menacées de devenir 
obsolètes, et adapter la structure commerciale et de services aux 
nouvelles réalités territoriales. Afin d’améliorer leur attractivité et leur 
image, des outils comportant des normes relatives au cadre physique 
(façades, affichage, aménagements), à la structure d’accueil 
(stationnement, accessibilité) devront être élaborés.  

En dépit de la présence du noyau urbain central, l’éclatement de 
l’activité commerciale nuit à la définition d’un véritable centre. Le 
boulevard des Seigneurs, par sa localisation stratégique, apparaît 
tout indiqué pour la création d’un pôle central dont les résidants 
pourront s’approprier. L’émergence d’autres pôles structurants justifie 
l’élaboration d’une planification à l’échelle du secteur central sous 
forme d’un programme particulier d’urbanisme (PPU). Enfin, le 
contingentement de certains usages évitera la création de « ghettos » 

commerciaux (par exemple : une concentration de bars). 

Le centre-ville se distingue par sa forte mixité d’activités commerciales, économiques, sociales, culturelles, 
environnementales et urbanistiques.  C’est l’ensemble des acteurs et partenaires locaux qui doit donner à la 
population et particulièrement aux consommateurs les raisons objectives d’occuper le centre-ville en 
développant un dispositif global reposant sur une meilleure gestion des entrées de villes, une politique 
foncière et fiscale plus incitative, une amélioration du stationnement, une meilleure gestion de la qualité de 
vie et de la sécurité, une amélioration de l’offre commerciale, de l’animation, de la diversité et de la qualité. 

 

Création d’un centre-ville 

La définition du centre-ville de 
Terrebonne s’’articule autour du tronçon 
du boulevard des Seigneurs situé entre 
le boulevard Moody et la montée 
Masson.  En plus d’effectuer le lien entre 
le pôle de commerce régional du 
boulevard Moody et le futur pôle de la 
gare situé dans l’actuel parc industriel 
Léveillé, ce boulevard urbain constitue 
une artère de desserte locale pour les 
quartiers périphériques et présente les 
caractéristiques favorables à la création 
d’un véritable centre-ville soit : 

• la présence de sites 
stratégiques de 
développement; 

• la variété de services de 
desserte locale; 

• la présence de commerces 
achalandeurs, etc. 
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La vitalité et l’attractivité du centre-ville nécessite une gestion partenariale se concluant par un consensus de 
tous les acteurs concernés. 

 

Moyens de mise en œuvre 

• Définir une Politique de revitalisation commerciale. 

• Élaborer un Programme incitatif de rénovation commerciale (boulevard des Seigneurs, montée Masson 
et boulevard Moody).  

• Élaborer un Programme particulier d’urbanisme (PPU) (montée Masson, boulevard Moody / chemin 
Gascon et boulevard des Seigneurs). 

• Élaborer un exercice de planification détaillée portant une attention spécifique à :  

- la densification des secteurs commerciaux; 

- la création d’un centre-ville s’articulant autour du boulevard des Seigneurs; 

- la continuité du faubourg urbain du Vieux-Terrebonne; 

- la consolidation du pôle commercial (boulevards des Seigneurs et Moody); 

- la consolidation du pôle commercial multifonctionnel (chemin Gascon / autoroute 25 ). 

• Adopter des dispositions au règlement de zonage portant sur le contingentement de certains usages, tel 
que bars, etc. 

• Adopter un règlement sur les plans d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA) pour les artères 
commerciales. 
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5.2.4 OBJECTIF 2.4 

Requalifier le secteur Léveillé en lien avec l’axe ferroviaire 

1000-017, a.2 
Considérant l’évolution du territoire de la Ville de Terrebonne ainsi que 
leur localisation stratégique au sein du noyau urbain central, l’axe 
ferroviaire, le secteur industriel et le centre hippique Léveillé s’insèrent 
actuellement difficilement dans la trame urbaine du noyau urbain 
central. En effet, les activités de ce secteur industriel « de première 
génération » génèrent des nuisances en termes de circulation lourde 
et de pollution visuelle (cadre bâti peu attrayant de certains bâtiments, 
aménagement modeste des espaces libres, etc.). Elles cohabitent 
difficilement avec le secteur résidentiel adjacent ainsi qu’avec les 
développements projetés dans ce secteur.  

La mise en place du train de banlieue avec stationnement incitatif à 
proximité de l’autoroute 640 constitue une opportunité de réflexion sur 
la vocation future de ce secteur.  La requalification du quartier en 
T.O.D. s’avère un scénario souhaitable que la Ville entend planifier à 
long terme. En présupposant que les activités industrielles ont généré 
des impacts sur l’environnement, des programmes visant la 
réhabilitation du milieu sont à prévoir, notamment pour la 
décontamination du sol.  Bien qu’affectés à d’autres usages, certains 
bâtiments pourront être conservés afin de mettre en valeur le 

patrimoine industriel de la Ville.  

Cette reconversion se réaliserait sur une longue échelle et impliquerait une gestion adéquate des droits 
acquis. La Ville ne souhaite aucunement léser les entreprises actuellement en place et entend les assister 
dans leur éventuelle relocalisation.   

 

Moyens de mise en œuvre 

• Orienter la requalification du secteur Léveillé et de l’axe ferroviaire  en 
« Transit oriented development » (T.O.D.). 

• Réaliser une étude détaillée de requalification du secteur industriel 
Léveillé en lien avec l’axe ferroviaire. 

• Planifier l’accessibilité vers la gare de train de banlieue et le stationnement 
incitatif et d’accueil. 

• Élaborer un Programme de relocalisation des industries en place et un 
programme de reconversion des bâtiments industriels vacants ainsi qu’un 
programme de décontamination des sols s’il y a lieu. 

• Gérer les droits acquis de façon stricte. 

  

T.O.D. (Transit oriented development) 

Ce mode d’organisation spatiale vise la 
création d’un espace urbain à l’échelle 
du piéton, s’articulant autour d’un 
équipement majeur de transport collectif . 
Ce concept  privilégie : 

 une mixité de fonctions; 

 une densité élevée de 
constructions; 

 une diminution du domaine privé 
au profit d’espaces publics 
accessibles; 

 une trame de rues plus étroites et 
rapprochées; 

 de larges trottoirs et une emprise 
de circulation routière réduite; 

 une diminution et un déplacement 
à l’arrière des bâtiments des 
espaces dédiés au stationnement. 
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5.2.5 OBJECTIF 2.5 
Protéger et mettre en valeur le site historique du faubourg urbain du Vieux Terrebonne 

D’une renommée outrepassant les limites municipales, le faubourg urbain du Vieux-Terrebonne comporte 
une concentration importante de bâtiments d’intérêt patrimonial. Reconnue à l’échelle du territoire 
métropolitain, la Ville de Terrebonne souhaite ardemment capitaliser sur ce trait distinctif pour asseoir son 
positionnement et accroître son attractivité régionale. Ainsi, les interventions de protection et de mise en 
valeur du faubourg urbain du Vieux-Terrebonne, considéré à juste titre comme un pôle stratégique, devront 
miser sur son cachet et respecter son authenticité. Les outils mis en place à cet effet tel qu’un programme 
particulier d’urbanisme (PPU) et un règlement sur les plans d’implantation et d’intégration architecturale 
(PIIA) devront se conformer à l’esprit initial par lequel le faubourg urbain a été développé. 

 

Moyens de mise en œuvre 

• Élaborer un Programme de rénovation des bâtiments patrimoniaux. 

• Élaborer et mettre en œuvre un Programme de signalisation. 

• Aménager le parc Civique. 

• Réaliser un Programme particulier d’urbanisme pour le faubourg urbain du Vieux-Terrebonne. 

• Adopter des dispositions normatives spécifiques concernant la rénovation des bâtiments patrimoniaux. 

• Adopter un règlement sur les plans d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA) (Objectifs et 
critères liés à la rénovation de bâtiments patrimoniaux). 
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5.2.6 OBJECTIF 2.6 

Améliorer la structure d’accueil et l’aménagement des espaces publics du noyau urbain central et 
plus particulièrement des portes d’entrée 

Il importe que le milieu physique du noyau urbain central s’arrime à sa capacité d’accueil. En prévision de la 
croissance de son achalandage, en lien notamment avec la reconstruction du théâtre du Vieux-Terrebonne, 
avec le projet du pôle de la gare, etc., la Ville doit s’assurer que les espaces de stationnement et les 
espaces publics (parcs, place, trottoirs, etc.) seront aménagés adéquatement et en quantité suffisante pour 
répondre à l’augmentation de la demande.  

L’aménagement distinctif des portes d’entrée s’avère également primordial afin de structurer l’espace et de 
favoriser l’émergence d’une perception d’arrivée à un secteur particulier, unique au sein du territoire 
métropolitain. Cet impératif rejoint la notion de référence municipale en termes d’équipements régionaux et 
de desserte commerciale.  

Moyens de mise en œuvre 

• Élaborer un guide d’aménagement du domaine public du noyau urbain central (portes d’entrée, mobilier 
urbain, stationnement, critères, etc.). 

• Élaborer un Programme d’enfouissement des fils aériens. 

• Élaborer un Programme de signalisation directionnelle (Projet Identité Terrebonne). 

• Analyser la capacité d’accueil des stationnements et définir des mesures de desserte adéquate. 

• Adopter un règlement sur les plans d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA) (Objectifs et 
critères en lien avec le Guide d’aménagement du domaine public du noyau urbain central). 
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5.2.7 OBJECTIF 2.7 

Favoriser la rénovation des quartiers anciens 

Le noyau urbain central comporte des secteurs établis depuis longue date où les bâtiments présentent des 
signes de vieillissement en lien avec leur manque d’entretien. Dans l’esprit du « standard terrebonnien » la 
Ville souhaite améliorer la qualité de ses milieux de vie et niveler les disparités entre les quartiers les plus 
anciens et les plus récents. L’adhésion à différents programmes et l’encadrement de la rénovation du cadre 
bâti veillant au respect du cachet du lieu contribueront à améliorer la qualité de ces milieux de vie et d’éviter 
leur stigmatisation à titre de « vieux quartiers ». 

 

Moyens de mise en œuvre 

• Élaborer un Programme de rénovation des bâtiments résidentiels anciens. 

• Adhérer au Programme de rénovation des maisons lézardées (SHQ). 

• Adopter des dispositions normatives spécifiques concernant la rénovation. 

• Adopter un règlement sur les plans d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA) (Objectifs et 
critères liés à la rénovation de bâtiments résidentiels anciens du noyau urbain central). 

 

 

Règlement de plan d’urbanisme Refonte adm. MAJ 12 – Mars 2018 

 

76 



 

5.3 ORIENTATION 3 

UN RÉSEAU PATRIMONIAL ET RÉCRÉATIF INTÉGRÉ ET ACCESSIBLE  
LA PROTECTION ET LA MISE EN VALEUR DU VIEUX-TERREBONNE ET DES CORRIDORS VERT ET BLEU 

 

Le milieu naturel composé notamment de la rivière des Mille-Îles, 
de ses abords et de ses îles; le patrimoine bâti implanté dans le 
faubourg urbain du Vieux-Terrebonne, dans la lanière patrimoniale 
ainsi qu’en milieu rural et les potentiels récréotouristiques tel que 
la piste de la Transterrebonne et la rivière des Mille-îles 
constituent des éléments comportant une forte portée identitaire et 
contribuent à rehausser le paysage urbain et rural de la Ville. Le 
potentiel qu’offrent ces éléments demeure toutefois à être exploité 
davantage, notamment en terme de mise en réseau et 
d’accessibilité. Parmi les lacunes observées à cet égard, figurent 
les berges de la rivière des Milles-Îles qui présentent peu d’accès 
publics ainsi que la faible mise en valeur et le manque de mise en 
réseau des bâtiments et sites d’intérêt patrimonial et 
récréotouristiques.  

À la lumière de la lecture et de la caractérisation du cadre naturel, 
des paysages d’intérêt, de la richesse du cadre bâti et des 
éléments récréotouristiques, le concept d’organisation spatiale 
privilégie un RÉSEAU PATRIMONIAL ET RÉCRÉATIF INTÉGRÉ 
ET ACCESSIBLE. Véritable parcours fondateur, la lanière 

patrimoniale fera l’objet de nombreuses interventions telles des programmes de reboisement, de rénovation 
des bâtiments patrimoniaux, d’acquisition de lots et de signalisation. Diverses politiques contribueront à 
protéger et à mettre en valeur les paysages terrebonniens, qu’ils soient urbains, ruraux, agricoles ou 
forestiers. Un programme d’acquisition des îles et des berges de la rivière des Mille-Iles ainsi que la 
réalisation d’une planification détaillée de certains espaces riverains constituent des outils devant permettre 
le développement de la vocation récréotouristique de la Ville. À l’échelle des secteurs résidentiels, le Ville 
prévoit également bonifier la qualité de vie par la création de liens avec le réseau récréatif et les corridors 
vert et bleu, notamment par une mise à jour du Plan directeur des parcs et espaces verts et par le 
prolongement de la Transterrebonne.  

 

Le plan 3 – Le réseau patrimonial et récréatif, est présenté à la page suivante. 

COMPOSANTES DU RÉSEAU 
PATRIMONIAL ET RÉCRÉATIF VISÉES 
PAR CE VOLET DU  CONCEPT 
D’ORGANISATION SPATIALE 
Lanière patrimoniale : 
Regroupant la Côte Terrebonne, le chemin 
Saint-Louis et le chemin Saint-Charles. 
 
Patrimoine rural : 
Comprenant notamment les chemins ruraux 
Gauthier et Curé-Barette, situé dans le secteur 
Nord. 
 
Corridor bleu : 
Regroupant la rivière des Mille-Îles, ses 
abords et ses rives. 
 
Corridor vert : 
S’articulant autour du Grand Coteau et des 
activités récréatives qui s’y rattachent tels le 
parc écologique et la piste cyclable de la 
Transterrebonne. 
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PLAN 3 : Le réseau patrimonial et récréatif 

1000-030, a.21 
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5.3.1 OBJECTIF 3.1 
Protéger et mettre en valeur le cadre bâti de la lanière patrimoniale (Côte Terrebonne, rue Saint-
Louis et chemin Saint-Charles) et du faubourg urbain du Vieux-Terrebonne 

Véritable parcours identitaire, la lanière patrimoniale se situe dans l’axe de la Côte de Terrebonne, de la rue 
Saint-Louis et du chemin Saint-Charles. Ce corridor patrimonial présente une succession de résidences 
anciennes, de bâtiments institutionnels ainsi que certaines percées visuelles d’intérêt sur la rivière des Mille-
Îles et sur l’île des Moulins. Il comporte un potentiel significatif de mise en valeur du territoire de la Ville de 

Terrebonne. Son rôle au sein de la trame urbaine de la Ville s’avère de 
premier plan, considérant qu’elle longe la rivière des Mille-Îles et qu’elle 
permet d’accéder au noyau urbain central. L’expérience de la 
découverte de la lanière patrimoniale culmine avec l’ouverture sur le 
faubourg urbain du Vieux-Terrebonne et plus particulièrement sur le site 
historique de l’île des Moulins, témoignant du passé industriel de la Ville. 
Dans une perspective de respect de l’authenticité du lieu, la Ville entend 
assurer la pérennité du cadre bâti d’intérêt patrimonial. L’adhésion à 
certains programmes facilitera la rénovation des bâtiments visés et la 
mise en place d’un règlement sur les plans d’implantation et d’intégration 
architecturale (PIIA) permettra de conserver les principaux traits du 
cadre bâti initial.  

La Ville souhaite également uniformiser la qualité de ce corridor porteur 
de son histoire par un entretien continu de l’axe en termes de 
reboisement, de signalisation et de contrôle des insertions nouvelles. 
Bénéfique à plusieurs égards, l’acquisition de certains terrains 
stratégiques jouxtant la lanière patrimoniale facilitera les interventions de 
la Ville et contribuera à favoriser l’appropriation de ce parcours par 
l’ensemble des résidants. 

Moyens de mise en œuvre 

• Élaborer et mettre en œuvre un Programme de reboisement et 
de renaturalisation des berges. 

• Élaborer et mettre en œuvre un Programme de rénovation des 
bâtiments patrimoniaux. 

• Élaborer et mettre en œuvre un Programme d’acquisition des espaces de la lanière patrimoniale 
identifiant des actions ciblées à cet effet. 

• Élaborer un programme de signalisation (Projet Identité Terrebonne). 

• Adopter des dispositions normatives spécifiques concernant la rénovation des bâtiments patrimoniaux et 
l’insertion des nouveaux bâtiments. 

• Adopter un règlement sur les plans d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA) (Objectifs et 
critères liés à la rénovation de bâtiments patrimoniaux et à l’insertion des nouveaux bâtiments).  
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5.3.2 OBJECTIF 3.2 
Protéger et mettre en valeur le patrimoine rural, les espaces naturels et les paysages d’intérêt par 
leur insertion dans la dynamique urbaine 

1000-030, a.22 
 

La Ville de Terrebonne reconnaît le patrimoine rural, les espaces naturels et les paysages d’intérêt pour leur 
contribution à l’ensemble du patrimoine urbain. Par le biais de diverses interventions, elle innove en arrimant 
le développement urbain et ses éléments identitaires du territoire, notamment dans le projet de Code 
d’éthique des milieux de vie. Au delà de leur simple reconnaissance, la Ville considère que ces éléments 
doivent contribuer à apporter une plus-value aux projets de développement qu’elle accueille.  Elle souhaite 
ainsi mettre en valeur ces éléments constituant une richesse pour la Ville pour renforcer son identité et sa 
renommée au sein du territoire métropolitain. 

 

Moyens de mise en œuvre 

• Élaborer une Politique de protection du patrimoine rural, des paysages d’intérêt et des espaces naturels. 

• Élaborer et mettre en œuvre une Politique environnementale. 

• Élaborer un Plan directeur d’aménagement des corridors 
vert et bleu (rivière des Mille-Îles). 

• Créer une entité paramunicipale ou à but non lucratif axée 
sur la protection et la mise en valeur du patrimoine rural et 
des espaces naturels d’intérêt. 

• Élaborer un Programme de reboisement et de 
renaturalisation des berges. 

• Adopter des dispositions normatives spécifiques concernant 
la hauteur des bâtiments, l’abattage d’arbres, les marges, la 
protection des rives, du littoral et de la plaine inondable, etc., 
dans une perspective de protection des paysages de la 
rivière des Mille-Îles. 

• Adopter un règlement sur les plans d’implantation et 
d’intégration architecturale (PIIA) (Objectifs et critères 
concernant la protection du paysage, etc.), applicable à la 
lanière patrimoniale. 

• Adopter un règlement sur l’abattage d’arbres. 

• Adhérer à la Charte du paysage québécois. 

• Préserver les vues offertes sur le Grand Montréal par le corridor d’accès routier de l’autoroute 25. 

• Assurer la pérennité du caractère particulier de la route 344 et des ensembles d’intérêt historique qu’elle 
traverse sur son trajet à travers la ville.  
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5.3.3 OBJECTIF 3.3 

Développer la vocation récréotouristique du corridor et améliorer l’accessibilité à la rivière des 
Mille-Îles  

La Ville de Terrebonne souhaite redonner la rivière des Mille-Îles à 
ses résidants et réorienter son développement à faveur. En plus de 
sa forte portée identitaire, ce cours d’eau apporte une valeur ajoutée 
au paysage de la Ville. L’appropriation de cette rivière s’avère 
toutefois actuellement difficile puisque peu de terrains riverains sont 
de propriété publique (à l’exception du noyau urbain central et de 
quelques autres sites). Le Plan préconise ainsi une vocation 
publique pour les îles et pour certains espaces en bordure de la 
rivière, notamment pour développer la fonction récréotouristique. Par 

l’amélioration de l’accessibilité et la mise en place de projets exploitant les divers potentiels qu’offre la rivière 
(halieutique, sportif, de détente, etc.), la Ville contribue à augmenter la qualité de vie de ses résidants tout en 
valorisant son territoire. 

 

Moyens de mise en œuvre 

• Élaborer un Programme d’acquisition publique des îles et des espaces en bordure  de la rivière des 
Mille-Îles  à des fins publiques. 

• Considérer la Ville comme acquéreur prioritaire des berges et des îles de la rivière des Mille-Îles à des 
fins publiques. 

• Favoriser la mise en valeur récréotouristique et améliorer l’accessibilité (parcs, marinas, etc.) à la rivière 
des Mille-Îles. 

• Assurer la réalisation du parc de la Rive. 

• Réaliser une planification détaillée du secteur de l’ancienne pépinière de Montréal.  

• Réaliser une planification détaillée du redéveloppement de certains espaces en bordure de la rivière des 
Mille-Îles. 
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5.3.4 OBJECTIF 3.4 

Assurer le lien entre les milieux de vie, le réseau récréatif et les corridors vert et bleu 

Afin que les résidants puissent bénéficier pleinement des potentiels qu’offre le territoire, il importe que des 
liens soient tissés entre les milieux de vie, le réseau récréatif et les corridors vert et bleu. Rejoignant les 
paramètres du Code d’éthique des milieux de vie, l’accessibilité plus accrue à ces éléments contribuera à 
bonifier la qualité de vie qu’offre la Ville de Terrebonne. La poursuite des réseaux cyclables et 
multifonctionnels, tels le prolongement de la Transterrebonne et l’aménagement du Sentier transcanadien, 
devra être réalisée. Le parachèvement de ces corridors constitue une occasion privilégiée pour envisager 
leur vocation utilitaire. En effet, l’aménagement de ces réseaux pourrait s’orienter dans la perspective d’offrir 
une alternative au transport routier pour accéder au principaux pôles d’emplois, ce qui contribuerait par le fait 
même à améliorer la qualité de l’environnement urbain de la Ville.  

 

Moyens de mise en œuvre 

• Mettre en œuvre le Plan directeur des parcs et espaces verts et assurer sa mise à jour annuellement. 

• Mettre en œuvre le Plan directeur du réseau cyclable et assurer sa mise à jour annuellement. 

• Assurer le prolongement de la piste cyclable de la Transterrebonne vers les secteurs Est et Nord de la 
Ville. 

• Collaborer à la planification du sentier transcanadien. 
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5.4 ORIENTATION 4 

UN CARREFOUR RÉGIONAL, UN PÔLE INSTITUTIONNEL MIXTE ET UN PÔLE INDUSTRIEL ET 

D’EMPLOIS  
1000-030, a.23 
 

LE DÉVELOPPEMENT STRATÉGIQUE DES PÔLES À VOCATION ÉCONOMIQUE 

 

À l’égard des pôles économiques stratégiques de la Ville de 
Terrebonne, le concept d’organisation spatiale favorise UN 
CARREFOUR RÉGIONAL, UN PÔLE INSTITUTIONNEL MIXTE 
ET UN PÔLE INDUSTRIEL ET D’EMPLOI. La consolidation du 
pôle institutionnel mixte, en complémentarité avec le noyau urbain 
central, préconise la réalisation de projets d’immobilisation, soit la 
construction d’un centre aquatique et gymnique et l’aménagement 
d’une voie de circulation alternative au boulevard des Seigneurs. 
Le programme particulier d’urbanisme du secteur du Ruisseau de 
Feu vise à supporter le développement et la consolidation de ce 
secteur névralgique qui incluent notamment le pôle de la gare de 
Terrebonne (et de la potentielle gare de Charlemagne), le secteur 
de la croisée urbaine, le centre ambulatoire et le carrefour régional. 
La mise en valeur de ce secteur devra se réaliser dans une optique 
de développement durable en prévoyant une mixité de fonctions 
urbaines afin d’optimiser l’utilisation du sol autour de ses importants 

points d’accès au transport en commun. De plus, afin d’offrir des espaces à vocation industrielle à court 
terme, la Ville a planifié la requalification du site des Sables Thouin en un nouveau parc industriel.  

Les pôles économiques majeurs comprennent plusieurs pôles industriels et d’emplois ainsi qu’un pôle 
commercial d’intérêt régional. Ces derniers ne font pas l’objet des objectifs présentés dans le cadre de la 
présente orientation, mais ils n’en demeurent pas moins importants. En effet, il s’agit de pôles stratégiques 
où sont localisés les grands générateurs d’emplois. Ces pôles sont illustrés au plan 4- Les pôles 
économiques majeurs et secteurs potentiels de développement économique.  

Le plan 4 identifie également les secteurs potentiels de développement économique envisagés. Ces derniers 
sont listés dans le tableau ci-dessous avec une estimation de leurs espaces bruts potentiels ainsi que les 
principales vocations qui y sont envisagées. 

  

PÔLES ÉCONOMIQUES MAJEURS  VISÉS 
PAR CE VOLET DU  CONCEPT 
D’ORGANISATION SPATIALE 
Carrefour régional : 
Regroupant le centre ambulatoire Pierre-Le 
Gardeur et le pôle commercial de grandes 
surfaces (« power centers ») du secteur 
assujetti au PPU du secteur du Ruisseau de 
Feu. 
 
Pôle institutionnel mixte : 
À l’emplacement du Centre de formation 
professionnelle et de la composante du 
CÉGEP de Lanaudière ou viendra s’ajouter un 
centre aquatique et gymnique.  
 
Pôle industriel et d’emplois : 
À l’emplacement du site des Sables Thouin. 
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Tableau 15-1 – Secteurs potentiels de développement économique 

SECTEURS POTENTIELS DE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE1 

SECTEURS 
ESPACES BRUTS 
POTENTIELS (ha) 

PRINCIPALES VOCATIONS 
ENVISAGÉES 

Parc industriel du site des 
Sables Thouin 2602 

Industries 
Institutions et usages publics 
Places d’affaires 

Pôles d’emplois mixtes 92 
Institutions et usages publics 
Places d’affaires 
Commerces 

Parc industriel de la 640 – 
côté sud 45 

Industries 

Pôle commercial A-40/A-640 203 
Commerces 
Places d’affaires 
Résidences 

(1) Source : Schéma d’aménagement révisé de remplacement, version 2 et ses amendements, MRC des Moulins. 2013. 

(2) Environ 50 hectares sont possiblement situés en milieux humides. De plus, les emprises de lignes de distribution d’énergie, 
existantes en juin 2013, occupent une superficie de 15 hectares du site. 

(3) Ces espaces sont situés en grande partie parmi les secteurs de planification TOD établis par la CMM. Ainsi, la mixité des usages 
résidentiels, commerciaux et d’affaires devrait faire en sorte que la vingtaine d’hectares disponibles dans ce secteur ne devraient 
pas être entièrement consacrés à des fins économiques. 

 
Le plan 4 – Les pôles économiques majeurs et secteurs potentiels de développement économique, sont 
présentés à la page suivante. 
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PLAN 4 : Les pôles économiques majeurs et secteurs potentiels de développement économique 
 

1000-030, a.24 
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5.4.1 OBJECTIF 4.1 

Favoriser le développement du pôle industriel et d’emplois du site des Sables Thouin 

1000-020, a.4; 1000-030, a.25 
 

Le plan d’urbanisme prévoyait auparavant le développement du parc industriel de la Cité industrielle et 
internationale de Terrebonne à l’emplacement de l’ancien champ de tir Saint-Maurice à Terrebonne. Les 
milieux naturels s’y trouvant étant de qualité exceptionnelle, la Ville de Terrebonne et la MRC Les Moulins 
ont pris la décision de préserver et mettre en valeur la presque totalité du site de l’ancien champ de tir. Le 
projet de développement de la Cité industrielle et internationale est ainsi abandonné. 

 

Considérant le manque d’offre en espace industriel sur le territoire et l’abandon du projet qui devait générer 
un immense espace voué à cette vocation, une nouvelle affectation industrielle doit être envisagée. C’est 
dans cette optique que le plan d’urbanisme projette le développement d’un pôle industriel et d’emplois sur le 
site des Sables Thouin. Ce pôle présente une opportunité de développement et vise à offrir un espace pour 
accueillir les entreprises souhaitant s’implanter sur le territoire ou simplement se relocaliser dans un 
environnement qui répond à leurs besoins ou leur offre l’opportunité d’agrandir leurs installations.  

 

Moyens de mise en œuvre 

• Réalisation d’une planification détaillée du site des Sables Thouin prévoyant notamment : 

o L’accessibilité du site par divers modes de transport; 

o Un minimum de deux voies d’accès routier; 

o L’intégration harmonieuse des différents réseaux de transport (collectif, actif et 
marchandise); 

o La caractérisation, la protection et la mise en valeur des milieux naturels; 

o L’optimisation de l’utilisation de l’espace et de la qualité de son aménagement; 

o À limiter les impacts du développement sur l’environnement; 

o À favoriser les synergies industrielles; 

• Acquisition et développement des terrains à des fins industriels par la Ville; 

• Ajustement des règlements d’urbanisme en lien avec les objectifs et les orientations de la planification 
détaillée. 
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5.4.2 OBJECTIF 4.2 
Consolider le pôle institutionnel mixte (CEGEP, CFP, centre aquatique et gymnique) en 
complémentarité avec le noyau urbain central et s’assurer de la qualité de son aménagement 

La Ville de Terrebonne préconise la création d’un pôle d’envergure à vocation institutionnelle mixte, destiné 
à accueillir les équipements régionaux et des commerces qui ne pourraient être supportés par le noyau 
urbain central. Sans nuire au rôle de chef-lieu de ce dernier, ce pôle comportera un rayonnement de 
desserte outrepassant les limites de la Municipalité régionale de Comté (MRC). Venant s’annexer au 
CEGEP et au Centre de formation professionnel, la mise en place d’un centre aquatique et gymnique y est 
prévue.  

Le pôle institutionnel mixte occupera un rôle charnière dans la structuration du territoire, particulièrement 
dans la connexion des parties nord et sud de la Ville. D’une part, la création d’un axe routier alternatif au 
boulevard des Seigneurs, soit le futur boulevard des Plateaux facilitera les déplacements au sein du 
territoire. D’autre part, par la nature des activités qui y seront implantées, ce pôle deviendra un lieu de 
rassemblement pour les résidants.    

 

Moyens de mise en œuvre 

• Collaborer avec les ministères et autres organismes publics et parapublics pour l’implantation de 
certains équipements en complémentarité avec le noyau urbain central. 

• Réaliser un exercice de planification détaillée pour le secteur institutionnel mixte. 

• Réaliser le projet de centre aquatique et gymnique. 

• Planifier la réalisation et construire un axe de circulation alternatif au boulevard des Seigneurs et créer 
un lien entre l’échangeur des Seigneurs et le secteur Nord. (emprise d’Hydro-Québec, etc.) 

• Adopter des dispositions normatives spécifiques relatives à l’autorisation de certains usages 
(équipements) dans ce secteur. 

 
 
  

Pôle institutionnel mixte 

La présence d’un échangeur et la 
disponibilité de terrains ont favorisé 
l’éclosion d’un pôle institutionnel mixte 
en bordure de l’autoroute 640.    Ce 
pôle, destiné à recevoir certaines 
institutions (équipements publics et 
parapublics) et des commerces 
d’envergure, s’inscrit en 
complémentarité avec le noyau urbain 
central de la Ville de Terrebonne. 
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5.4.3 OBJECTIF 4.3 

Consolider le développement du secteur du PPU du Ruisseau de Feu 

1000-014, a.6; 1000-029, a.3; 1000-030, a.26 
 

La récente mise en place du centre hospitalier Pierre-Le Gardeur et du Méga-Centre Lachenaie ont 
largement contribué à positionner le secteur du PPU du Ruisseau de Feu sur l’échiquier régional de 
Lanaudière et des Basses-Laurentides. Plus particulièrement, le pôle commercial régional a permis de 
réduire les fuites commerciales, et même d’intercepter le bassin de consommateurs résidant au nord et à 
l’est du territoire. 

 

L’insertion harmonieuse de ces éléments dans la trame urbaine existante reposera notamment sur 
l’application d’un programme particulier d’urbanisme et des règlements qui en assurent la mise en œuvre. 
De plus, le développement à des fins résidentielles et commerciales et la conservation et la mise en valeur 
du ruisseau de feu à l’est de l’autoroute 40 confirmera l’importance de ce pôle régional. C’est à ce titre que la 
Ville de Terrebonne désigne l’ensemble du territoire assujetti au PPU du secteur du Ruisseau de Feu, y 
compris la croisée urbaine et le centre ambulatoire, à titre de secteur central. 

 

Moyens de mise en œuvre 

• Mettre en œuvre le PPU du secteur du Ruisseau de Feu. 
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5.5 ORIENTATION 5 

DES CORRIDORS ROUTIERS DE SIGNATURE DISTINCTIVE ET INVITANTE  
1000-019, a.3; 1000-030, a.27 
 

LE REHAUSSEMENT DE L’IMAGE DE LA VILLE ET LA REQUALIFICATION DES AXES ROUTIERS 

Les axes de pénétration de la Ville de Terrebonne sont constitués de voies autoroutières ou de corridors 
commerciaux d’envergure. La vitesse de la circulation et l’achalandage accru sur ces axes complexifient 
l’identification explicite des portes d’entrée de la Ville.  De plus, l’image projetée par les principaux axes 
commerciaux (chemin Gascon, montée Masson, boulevard Moody, boulevard des Seigneurs, etc.) reflète 
peu le caractère distinctif de la Ville. L’affichage disparate, l’absence d’aménagements, l’implantation 
irrégulière des bâtiments, l’hétérogénéité de leur gabarit et de leur matériaux de revêtement nécessitent un 
encadrement plus rigoureux.  

Par ailleurs, la fonctionnalité transitaire 
de certains de ces axes est parfois 
déficiente. La montée Gagnon, faisant 
l’objet d’une problématique particulière 
de cohabitation entre les vocations 
commerciale et résidentielle devra subir 
des interventions ciblées. Les transports 
viables (transport en commun, vélo, etc.) 
constituent un autre volet structurant en 
lien avec les corridors routiers. La 
desserte actuelle de transport collectif se 
distingue par la présence d’un terminus 
d’autobus et d’un stationnement incitatif 
à proximité de l’autoroute 25 ainsi que 
par une voie réservée dans cet axe 
autoroutier. L’implantation d’une gare de 
train de banlieue dans le noyau urbain 
central ainsi que d’un stationnement 
incitatif dans le secteur Est figurent 
parmi les projets actuellement à l’étude. 

En regard des observations 
précédentes, le concept d’organisation 
spatiale tient à attribuer aux 
CORRIDORS ROUTIERS, UNE 
SIGNATURE DISTINCTIVE ET 
INVITANTE. En ce sens, la Ville entend 
élaborer trois politiques internes 
d’aménagement, l’une pour les corridors 
des axes routiers majeurs et les portes 

COMPOSANTES DES CORRIDORS DE SIGNATURE VISÉES PAR CE VOLET DU  
CONCEPT D’ORGANISATION SPATIALE 
Axes routiers majeurs : 
 Autoroutes 25, 40 et 640; 
 Routes 125, 335, 337 et 344 
 
Portes d’entrées : 
 Autoroute 25 : en provenance de Laval et de Mascouche; 
 Autoroute 40 : en provenance de Montréal et de Repentigny; 
 Autoroute 640 : en provenance de Bois-des-Filion et de Repentigny; 
 Route 125 :  en provenance de Laval et de Mascouche; 
 Route 335 : en provenance de Bois-des-Filion, de Sainte-Anne-des-Plaines et 

de Saint-Lin-Laurentides; 
 Route 337 : en provenance de Saint-Lin-Laurentides; 
 Route 344 : en provenance de Bois-des-Filion et de Repentigny 
 
Liens de transit : 
 Boulevard des Seigneurs; 
 Futur boulevard des Plateaux et l’avenue Pierre-Dansereau; 
 Avenue Claude-Léveillé; 
 Montée Dumais; 
 Montée Major; 
 Etc. 
 
Principaux axes commerciaux : 
 Boulevard Moody / chemin Gascon / boulevard Laurier; 
 Montée Masson; 
 Boulevard des Seigneurs. 
 
Montée Gagnon 
L’ensemble de l’axe et plus particulièrement  l’intersection du l’autoroute la route 335  
et du rang Saint-François. 
 
Équipements supports au transport collectif : 
 Projet de train de banlieue dans le secteur Léveillé; 
 Projet de stationnement incitatif dans le secteur Est. 
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d’entrées, la seconde pour les liens de transit et la troisième pour les principaux axes commerciaux. Ces 
mesures seront accompagnées d’un Plan d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA) ainsi que de la 
mise en œuvre d’un Programme d’enfouissement des fils aériens et d’un Programme de rénovation 
commerciale des cours avant et des façades. L’harmonisation de la fonction résidentielle dans l’axe de la 
montée Gagnon, se fera conjointement à l’amélioration des conditions d’insertion et à l’orientation du 
développement commercial à l’intersection de la route 335 et du rang Saint-François. Un exercice de 
planification détaillée pour la requalification et cet axe ainsi que l’élaboration d’un programme aménagement 
des entrées charretières constituent les moyens concrets d’atteinte de cet objectif. 

Par ailleurs, l’aménagement d’un nouveau lien routier entre l’avenue Esplanade de Mascouche et le secteur 
Angora à Terrebonne permettra de desservir les résidents de ces deux secteurs à potentiel important de 
développement et des environs immédiats. Ce lien offrira également un nouvel axe nord-sud, aidant ainsi au 
désengorgement des routes régionales 337 (chemin Gascon) et 125 (montée Masson), tout en offrant une 
nouvelle alternative à l’utilisation du tronçon de l’autoroute 25 dans ce secteur.  

Enfin, la consolidation des équipements de support au transport collectif que représentent les projets de 
pôles de la gare de train de banlieue et de stationnement incitatif, se réalisera par le truchement d’une étude 
sur la capacité de support des milieux récepteurs, en collaboration avec l’Agence métropolitaine de transport 
(AMT). 

 

Le plan 5A – Les corridors de signature et le plan 5B – Le réseau artériel métropolitain sont présentés à la 
page suivante. 
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PLAN 5A : Les corridors de signature 

1000-017, a.3; 1000-019, a.4; 1000-030, a.28 
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PLAN 5B : Le réseau artériel métropolitain 

1000-030, a.29 
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OBJECTIF 5.1 
Établir une signature distinctive pour l’ensemble des axes routiers majeurs et des portes d’entrée 

Les axes routiers majeurs qui traversent le territoire constituent une vitrine du dynamisme de la municipalité 
et soutiennent sa renommée. La Ville souhaite que l’image qu’elle projette soit non seulement une 
démonstration de sa santé économique et de son positionnement régional mais également le reflet du 
« standard terrebonnien » qui régit la qualité des milieux de vie. De plus, en axant la mise en valeur du 
territoire sur ses éléments identitaires, elle entend évoquer le caractère invitant et convivial d’une Ville à 
découvrir pour ses particularités. À cet égard, les portes d’entrées devront faire l’objet d’un traitement 
distinctif afin de marquer de façon éloquente la signature unique de la Ville.  

 

Moyens de mise en œuvre 

• Élaborer une Politique d’aménagement des corridors des axes routiers majeurs et des portes d’entrée. 

• Aménager les portes d’entrée de la Ville de manière distinctive. 

• Adopter des dispositions normatives spécifiques concernant les portes d’entrée et les corridors de 
signature de la Ville, notamment concernant l’aménagement et l’implantation des bâtiments en bordure 
du réseau autoroutier. 

• Adopter un règlement sur les plans d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA) et planifier et 
identifier des critères concernant les portes d’entrée et les corridors de signature. 
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5.5.1 OBJECTIF 5.2 
Assurer l’aménagement fonctionnel des liens de transit 

1000-019, a.5; 1000-030, a.30 
 

Les liens entre les divers pôles de la Ville doivent offrir un paysage de qualité et être sécuritaires sans 
toutefois restreindre leur fonctionnalité. En effet, les principales artères du réseau de circulation locale de la 
Ville doivent permettre à tous les usagers de se rendre rapidement à leur destination et ce, dans un cadre où 
la visibilité est optimisée et le nombre d’arrêts, limités. Dans ce contexte, le projet de déplacement de la 
route 335 est venu améliorer la fonctionnalité de cet axe tandis que la réalisation d’un axe de circulation 
alternatif au boulevard des Seigneurs devra considérer ces éléments dans son concept d’aménagement.  

La configuration de la route 335 est cependant problématique sur le territoire de la Ville de Bois-des-Filion 
entre le chemin Adolphe-Chapleau et le boulevard Industriel. L’organisation des accès à l’autoroute  640 
depuis la route 335 créé d’importants problèmes de congestion à l’intersection du chemin Adolphe-Chapleau 
et de la route 335 et les camions lourdement chargés gravissent difficilement la côte pour atteindre le parc 
industriel. Ces contraintes affectent l’accessibilité des milieux de vie du secteur Ouest de la Ville de 
Terrebonne et risquent éventuellement de nuire au développement et à l’essor de ce secteur.  

 

Moyens de mise en œuvre 

• Élaborer une Politique interne d’aménagement des voies de circulation (terrains riverains, entrées 
charretières, etc.). 

• Planifier la réalisation d’un axe de circulation alternatif au boulevard des Seigneurs.  

• Établir une concertation avec la Ville de Bois-des-Filion auprès du ministère des Transports (MTQ) afin 
d’optimiser la configuration de la route 335 entre le chemin Adolphe-Chapleau et le boulevard Industriel. 

• Aménager un lien routier reliant le secteur Angora de Terrebonne à l’avenue Esplanade de Mascouche. 

• Adopter des dispositions normatives spécifiques concernant l’aménagement des liens de transit. 

• Assurer l’accessibilité aux secteurs existants et à venir de la Côte de Terrebonne (Urbanova), des parcs 
industriels de la 640 et des pôles mixtes d’emplois: 

- Participer à l’aménagement, à court terme, d’un échangeur sur l’autoroute 640, entre ceux de la 
route 335 et du boulevard des Plateaux, afin de répondre aux besoins générés par les quartiers 
résidentiels de la Côte de Terrebonne (URBANOVA), les parcs industriels de la 640, les pôles 
d’emplois mixtes et le pôle institutionnel (Cegep, CFP, complexe sportif) situés dans le secteur.  

- Collaborer à l’aménagement du viaduc chevauchant l’autoroute 640 de façon à permettre une 
connexion piétonnière et cyclable entre les secteurs au nord et au sud de l’autoroute.  

• Améliorer la connectivité des secteurs industriels situés au nord de l’autoroute 640 dans la partie ouest 
du territoire de Terrebonne :  

- Extension du boulevard des Entreprises afin d’assurer une connectivité par le réseau local entre les 
parcs industriels est et ouest de la 640. Cet axe devra ensuite être lié au futur échangeur (Urbanova) 
afin d’établir une liaison vers le secteur d’Urbanova et le noyau central de la MRC. 
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- Aménagement d’un lien de transport actif incluant une voie cyclable le long du boulevard des 
Entreprises afin d’offrir de nouvelles opportunités de déplacement en transport actif, et ce, autant 
pour les travailleurs des parcs industriels de la 640 que pour les résidents du secteur de Terrebonne 
Ouest. 

-  Le tracé retenu pour le prolongement du boulevard des Entreprises devra minimiser l’impact des 
aménagements routiers sur les milieux naturels des terrains de l’ancien champ de tir Saint-Maurice. 

• Assurer une meilleure accessibilité au parc industriel de Lachenaie tout en améliorant la fluidité et la 
sécurité à l’intersection de la monté Masson et de la Grande Allée. 

- Collaborer à l’aménagement d’un axe routier vers l’est qui longerait, du côté sud, l’autoroute 640 
entre le parc industriel de Lachenaie et l’échangeur du chemin Charles-Aubert. Préconiser le 
passage de ce lien routier à l’intérieur du corridor d’emprise publique de l’autoroute 640 afin de 
minimiser les impacts sur le territoire agricole.  

• Assurer l’accessibilité au secteur industriel du site des Sables Thouin par l’aménagement de deux voies 
d’accès raccordées au chemin des Quarante-Arpents.   

• Aménager les infrastructures routières afin d’améliorer la circulation sur les grandes artères 
commerciales : 

- Baliser l’implantation et l’aménagement des accès aux stationnements des commerces et autres 
activités générant un volume de circulation notable. 

- Aménager des infrastructures sécuritaires et efficaces permettant l’utilisation de mode de transport 
alternatif (marche, vélo, transport en commun, etc.). 

- Gérer les intersections (nombre, aménagement, etc.) du réseau local avec les artères commerciales. 

- Revoir la configuration du réseau routier afin d’en optimiser la circulation des véhicules automobiles 
(fluidité, sécurité, etc.).  
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5.5.2 OBJECTIF 5.3 
Restructurer les principaux axes commerciaux (montée Masson, chemin Gascon/boulevard 
Laurier, boulevard des Seigneurs) 

Sans agir au détriment de leur fonctionnalité, la Ville préconise une amélioration de l’image projetée par ses 
principaux axes commerciaux. Considérant que ces derniers jouent un rôle prépondérant dans le 
positionnement de la Ville, il importe qu’ils reflètent le « standard terrebonnien » de qualité par un cadre 
physique distinctifs. De plus, rejoignant l’objectif d’adéquation entre l’offre et la demande, un contrôle plus 
rigoureux des usages qui y sont autorisés s’impose. 

 

Moyens de mise en œuvre 

• Élaborer une Politique interne d’aménagement des principaux axes commerciaux. 

• Adhérer au Programme de la Société Hydro-Québec concernant l’enfouissement des fils aériens. 

• Élaborer un Programme de rénovation commerciale des cours avant et des façades. 

• Adopter des dispositions normatives spécifiques concernant la rénovation commerciale des cours avant 
et des façades. 

• Adopter un règlement sur les plans d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA) et planifier et 
identifier des critères concernant les principaux axes commerciaux, la rénovation commerciale des cours 
avant et des façades). 
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5.5.3 OBJECTIF 5.4 
Harmoniser la vocation résidentielle de l’axe de la montée Gagnon, améliorer les conditions 
d’insertion et orienter le développement commercial dans le secteur de la route 335 et du rang 
Saint-François 

1000-022, a.5 
 

Soucieuse d’intervenir de façon prospective par rapport aux projets affectant son territoire, la Ville de 
Terrebonne estime que le repositionnement du corridor de la route 335 dans l’axe de prolongement de 
l’autoroute 19 exerce une forme d’enclave au milieu de vie situé à l’est de la montée Gagnon. Afin de 
modérer les impacts de la mise en place d’une telle infrastructure, l’harmonisation de la fonction résidentielle 
de la montée Gagnon et s’avère fort souhaitable, impliquant le déplacement progressif des activités 
commerciales dans le secteur de la route 335 et du rang Saint-François, tout en permettant une desserte 
commerciale additionnelle près de la jonction de la montée Gagnon et de la route 335. Ce pôle charnière au 
sein du territoire contribuera à rassembler les milieux de vie du secteur Ouest, trop longtemps basés sur un 
modèle éclaté. De plus, le prolongement de certains liens récréatifs sur le territoire continuité avec ceux 
aménagés à Bois-des-Filion, permettrait aux résidents d’accéder plus aisément à la Transterrebonne, 
contribuant également à désenclaver le milieu de vie Saint-Roch/Saint-François. 

 

Moyens de mise en œuvre 

• Planifier le pôle commercial situé dans le secteur de la route 335 et du rang Saint-François. 

• Requalifier l’axe de la montée Gagnon ainsi que du rang Saint-François et élaborer un Programme de 
gestion et d’aménagement des entrées charretières. 

• Adopter des dispositions normatives spécifiques concernant les entrées charretières et les conditions 
d’insertion pour la montée Gagnon et le rang Saint-François. 

• Adopter un règlement sur les plans d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA) (Objectifs et 
critères concernant les entrées charretières, les conditions d’insertion) pour la montée Gagnon et le rang 
Saint-François. 

• Étudier la faisabilité d’aménager une voie cyclable/piétonnière en continuité avec le réseau de la Ville de 
Bois-des-Filion.  
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5.5.4 OBJECTIF 5.5 

Optimiser l’utilisation de modes de transport alternatifs à l’automobile 

1000-017, a.4; 1000-030, a.31 
 

La Ville de Terrebonne souhaite ardemment se positionner à l’échelle métropolitaine à titre de pôle de 
desserte de transport collectif de la région de Lanaudière et des Basses-Laurentides. Dans la perspective 
d’offrir à ses résidants une desserte de transport alternative à l’automobile qui soit efficace et confortable, 
une gare de trains de banlieue et un stationnement incitatif ont été inaugurés en 2015 dans le pôle de l’Est à 
proximité des autoroutes 640 et 40. Par ailleurs, un terminus d’autobus avec stationnement incitatif est 
également localisé près de l’autoroute 25. Un stationnement incitatif complémentaire se trouve dans l’îlot 
situé le long du chemin du Coteau à proximité du chemin Gascon. 

Dans une perspective de Transit-Oriented Development, la Ville de Terrebonne entend favoriser le 
développement ou la requalification des abords de ces équipements afin de tirer profit de leur potentiel en 
matière de mobilité durable, et ce, en créant des milieux de vie denses, multifonctionnels et supportant 
adéquatement les déplacements actifs. Les efforts prioritaires devront être dirigés dans le secteur de la 
nouvelle gare de Terrebonne qui présente le plus fort potentiel à court terme en raison, notamment, de 
l’importance des terrains vacants. 

Ces projets d’envergure impliquent une analyse attentive de la capacité de support du milieu récepteur. Afin 
de contenir les impacts éventuels de tels projets, les conséquences sur la circulation locale et de transit ainsi 
que les mouvements de convergence aux heures de pointe feront notamment l’objet d’études particulières. 

 
Moyens de mise en œuvre 

• Continuer de collaborer avec l’AMT et les autres instances responsables du transport collectif pour 
assurer la fonctionnalité des sites structurants de transport collectif et des stationnements incitatifs. 

• Réaliser une étude sur la capacité de support des milieux récepteurs par rapport aux projets et aux 
impacts générés (circulation de transit, convergence, etc.). 

• Collaborer avec l’AMT pour cibler les points de transferts stratégiques pour l’installation d’équipements 
sécurisés pour vélos (ex. : stationnement incitatif du terminus de Terrebonne, le stationnement incitatif 
du cinéma Guzzo, le projet Urbanova, etc.). 

• Favoriser l’aménagement de trottoirs le long des routes collectrices et de liens actifs pour favoriser 
l’accès à ces dernières. 

• Encourager le transporteur à acheter des véhicules pour le transport en commun favorisant l’accès 
universel. 

• Optimiser l’utilisation du terminus d’autobus en encourageant la correspondance entre les différentes 
lignes du réseau ainsi que le développement des services Express sur les grands axes. 

• Améliorer les conditions de circulation en transport en commun. 
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• Collaborer avec le MTQ afin d’élargir la route 337, entre la rue Rodrigue et le chemin  
Sainte-Claire, et d’aménager une voie de service le long de la 640, entre le parc industriel 640 Est et le 
parc industriel 640 Ouest, et ce, afin d’améliorer les conditions de circulation du transport en commun. 

• Aménagement d’une voie réservée sur la montée Masson au nord du boulevard des Seigneurs en 
direction de Mascouche. 

 

5.6 ORIENTATION 6 

UN MILIEU RURAL DYNAMIQUE ET VALORISÉ 
LA PROTECTION ET LA MISE EN VALEUR DU TERRITOIRE ET DES ACTIVITÉS AGRICOLES 

Le milieu rural englobe l’ensemble de la population, du territoire et des 
autres ressources des campagnes, c’est-à-dire des zones situées en 
dehors des grands centres urbanisés10. Antérieurement considéré 
comme un espace en attente du développement urbain, associé à la 
seule activité d’agriculture, le milieu rural est dorénavant envisagé 
comme une richesse, un espace à préserver et à mettre en valeur, en 
lien avec les secteurs développés. La présence du milieu rural, 
agrémenté des exploitations agricoles et des espaces boisés, a une 
portée identitaire pour la Ville de Terrebonne. Cependant, bien que 
couvrant environ 46% du territoire de la Ville, la superficie comprise 
dans la zone agricole décrétée fait actuellement peu l’objet de mise en 

valeur et présente un potentiel de dynamisation à exploiter davantage. De plus, il importe que les milieux de 
vie cohabitent harmonieusement avec les usages de la zone agricole, en dépit des impacts que peuvent 
générer les activités qui y sont pratiquées. 

 

Le concept d’organisation spatiale souhaite UN MILIEU RURAL DYNAMIQUE ET VALORISÉ. La mise en 
œuvre du Plan de gestion et de valorisation de la zone et des activités agricoles, la détermination de 
créneaux et d’un positionnement de chacun des secteurs agricoles au sein de la Ville, et l’établissement de 
stratégies de revalorisation des terres en friche constituent des moyens de mise en œuvre visant l’atteinte de 
l’intégrité du territoire agricole et la valorisation des activités qui s’y rattachent.  L’identification et la gestion 
des îlots déstructurés et la démarche de conscientisation des agriculteurs à l’application des principes du 
développement durable permettront d’assurer une cohabitation harmonieuse des usages en zone agricole et 
une gestion efficiente des impacts des activités agricoles sur les milieux de vie. Le désenclavement de la 
zone agricole sera facilité par la réalisation de liens avec le réseau récréatif, soit par le prolongement de la 
piste cyclable de la Transterrebonne et l’aménagement du sentier Transcanadien. Enfin, la promotion du 
développement agroalimentaire et agrotouristique sera supporté entre autre par la mise en place d’un 
marché public localisé dans un secteur ciblé de la Ville. 

10 Source : Organisation de commerce et de développement économique. 

COMPOSANTES DU MILIEU RURAL 
VISÉES PAR CE VOLET DU  
CONCEPT D’ORGANISATION 
SPATIALE 
 Territoire compris à l’intérieur de 

la zone agricole permanente; 
 Secteurs situés à l’extérieur du 

périmètre d’urbanisation et non 
régis par la Loi sur la protection 
du territoire et des activités 
agricoles. 
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Le plan 6 – Le milieu rural, est présenté à la page suivante. 
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PLAN 6 : Le milieu rural 

1000-021, a.3; 1000-023, a.1 
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5.6.1 OBJECTIF 6.1 

Assurer l’intégrité du territoire agricole ainsi que la valorisation des activités qui s’y rattachent 

La Ville de Terrebonne reconnaît son potentiel agricole. Celui-ci lui confère un rôle prépondérant au sein de 
la région de Lanaudière et des Basses-Laurentides, et ce, particulièrement dans son secteur Nord. Ainsi, 
alors que le territoire agricole était parfois considéré comme un espace résiduel, en attente d’un 
développement futur, il est dorénavant intégré à la dynamique urbaine, contribuant à diversifier son paysage 
et ses activités. 

Dans le cadre du Plan de gestion et de valorisation de la zone et des activités agricoles élaboré par le MRC 
Les Moulins, la Ville a démontré une ferme intention de protéger et de mettre en valeur ce territoire 
structurant. Pour ce faire, elle entend notamment établir des créneaux de production et s’assurer de la 
collaboration des acteurs importants du milieu tel l’Union des producteurs agricoles (UPA) avec laquelle elle 
souhaite instaurer une entente cadre. 

 

Moyens de mise en œuvre 

• Déterminer le positionnement de la Ville et les vocations spécifiques de chacun des secteurs agricoles 
(secteur Nord / agroalimentaire / agrotouristique, etc.) en collaboration avec les intervenants clés (MRC, 
CCA, etc.). 

• Établir une entente cadre avec l’Union des Producteurs agricoles (UPA) afin d’aider la production, en 
collaboration avec la MRC Les Moulins. 

• Établir une stratégie de revalorisation des terres en friche. 

• Mettre en œuvre le Plan de gestion et de valorisation de la zone et des activités agricoles. 

• Adopter des dispositions normatives spécifiques concernant les usages autorisés et la limitation des 
usages autres qu’agricole en zone agricole. 
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5.6.2 OBJECTIF 6.2 
Assurer la cohabitation harmonieuse des usages en zone agricole et la gestion des impacts des 
activités agricoles sur les milieux de vie 

1000-030, a.32 
 

La Ville de Terrebonne souhaite favoriser le développement de ses établissements de production animale 
tout en assurant le respect de la qualité de ses milieux de vie. De cette dualité, émerge l’importance du 
respect du principe de réciprocité à l’interface de la zone agricole et de la zone non agricole. Non seulement 
des mesures doivent être appliquées pour atténuer les impacts relatifs aux activités agricoles mais les 
développements résidentiels doivent également s’implanter à une distance conséquente des usages 
générant des nuisances. L’adhésion à ce principe se rallie à l’application du projet de Code d’éthique des 
milieux de vie et adhère à la notion de développement durable, laquelle prône la pérennité des ressources 
locales au profit des générations futures. 

En outre, la Ville reconnaît la présence d’îlots déstructurés sur son territoire. Au delà de leur identification, 
elle entend les circonscrire et les consolider tout en limitant leur création. 

 

Moyens de mise en œuvre 

• Conscientiser les agriculteurs à l’application des principes du développement durable aux activités 
agricoles. 

• Identifier et gérer les îlots déstructurés en territoire agricole. 

• Intégrer à la réglementation les dispositions normatives spécifiques concernant les distances 
séparatrices relatives à la gestion des odeurs en milieu agricole. 

• Au sein des îlots déstructurés, aucune rue ne peut être prolongée sauf :  

- pour aménager un rond de virage à un cul-de-sac, lequel serait justifié pour des raisons d’ordres 
sécuritaire et fonctionnel (desserte et circulation); 

- pour compléter un bouclage du réseau routier. 

Dans le cas d’un prolongement de rue et/ou d’aménagement de rue justifié, ou pour compléter un 
bouclage du réseau routier, aucun nouveau territoire constructible à des fins autres qu’agricoles ne peut 
être créé en bordure de ce tronçon routier à moins qu’il s’agisse de territoires irrécupérables à des fins 
agricoles. 

●  Au sein des îlots déstructurés autorisant un usage résidentiel, permettre le branchement d’un bâtiment 
au réseau d’égout ou d’aqueduc seulement dans le cas de l’implantation d’une conduite maîtresse hors 
du périmètre d’urbanisation pour des raisons de salubrité, de santé ou de sécurité publique, et ce, à 
condition que les conditions suivantes soient respectées  : 

- Que le bâtiment soit adjacent à l’emprise publique où est aménagée ladite conduite; 

- Que le bâtiment soit localisé sur une rue existante en date du 24 mai 2007. 
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5.6.3 OBJECTIF 6.3 

Désenclaver le milieu agricole en assurant des liens avec le réseau récréatif de la Ville 

Au même titre qu’un secteur résidentiel, la zone agricole constitue un milieu de vie. Par conséquent, ses 
résidants comportent des besoins en matière de récréation, d’où la nécessité d’améliorer leur accessibilité 
aux réseaux existants et projetés. À ce titre, la Ville envisage que le prolongement de la Transterrebonne et 
l’aménagement du Sentier transcanadien empruntent par endroit le milieu agricole. Ces interventions 
devront toutefois ne créer aucun impact négatif ou freiner le développement des établissements de 
production animale. 

 

Moyens de mise en œuvre 

• Évaluer les impacts sur le milieu agricole associés à l’implantation de sentiers récréatifs en zone 
agricole. 

• Établir une concertation entre les intervenants, en lien avec l’implantation de sentiers récréatifs en zone 
agricole. 

• Mettre à jour le Plan directeur du réseau cyclable. 

• Prolonger la piste cyclable de la Trans-Terrebonne vers les secteurs Est et Nord de la Ville. 

• Collaborer à la réalisation du sentier Transcanadien. 
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5.6.4 OBJECTIF 6.4 

Promouvoir le développement agroalimentaire et agrotouristique 

Comme en témoigne son nom qui réfère à la fertilité remarquable de son sol, l’activité agricole est 
étroitement liée à l’identité et à l’histoire de la Ville de Terrebonne. De plus, ce secteur d’activité joue un rôle 
prépondérant au sein de l'économie locale et régionale. Par conséquent, la Ville souhaite créer un lieu de 
référence qui illustre cette importance. L’implantation d’un marché où convergeront les terrebonniens et les 
résidants de la couronne régionale du sud des Basses-Laurentides et de l’ouest de Lanaudière permettra de 
favoriser le développement des activités agricoles tout en contribuant à la promotion touristique de la Ville. 

 

Moyens de mise en œuvre 

• Confirmer la vocation d’un secteur à des fins d’implantation d’un marché public. 

• Adopter des dispositions normatives spécifiques concernant les usages agroalimentaires et 
agrotouristiques, en zone rurale et agricole. 
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5.7 ORIENTATION 7 

UN ENVIRONNEMENT URBAIN ET NATUREL SAIN ET RESPECTÉ  
1000-030, a.33 
 

LA PRÉSERVATION ET LA MISE EN VALEUR DU CADRE ENVIRONNEMENTAL  

Soucieuse de l’intégrité du cadre environnemental, tant en milieu urbain qu’en milieu naturel, la Ville de 
Terrebonne entend orienter son développement et son aménagement conformément aux principes du 
développement durable. À l’instar de villes de plus en plus nombreuses, Terrebonne souhaite conforter son 
statut de « Ville verte », et ce dans tous ses choix déterminants dans le cadre de la planification de son 
territoire. Or, la présence de la biomasse dans les secteurs développés est actuellement négligeable comme 
en témoignent les corridors commerciaux souvent forts minéralisés et les milieux de vie où peu de couvert 
végétal a été conservé. Il importe également de protéger les éléments d’intérêt naturel tels les espaces 
boisés d’intérêt.  De surcroît, le territoire comporte des contraintes anthropiques et naturelles à considérer en 
regard de l’interface avec les milieux de vie et de la sécurité publique. 

 

À ce propos, le concept d’organisation spatiale précise la nécessité d’UN ENVIRONNEMENT URBAIN ET 
NATUREL SAIN ET RESPECTÉ. L’élaboration et la mise en œuvre d’une Politique environnementale 
constitue l’outil fondamental de cette grande orientation. Plus spécifiquement, divers outils permettront de 
rehausser le cadre environnemental de la Ville. Parmi eux comptent, une approche environnementale, un 
Programme de plantation des domaines privés et publics, une étude spécifique sur la foresterie urbaine ainsi 
que deux règlements, l’un régissant l’abattage d’arbres, l’autre imposant aux promoteurs la plantation 
d’arbres dans le cadre de leurs projets résidentiels. Une étude de caractérisation des espaces boisés et la 
mise à jour du Plan de protection et de mise en valeur de la forêt privée, en collaboration avec l’Agence 
forestière de Lanaudière, contribueront à assurer la préservation des espaces boisés d’intérêt du territoire. À 
l’égard de la gestion des impacts liés aux contraintes anthropiques sur les interfaces sensibles, des mesures 
d’atténuation sont prévues, particulièrement autour du site d’enfouissement. Un règlement sur les nuisances 
devrait également permettre d’atteindre cet objectif. Quant à la gestion des contraintes naturelles, elle devra 
reposer sur la tenue d’un registre sur le comportement des zones d’embâcle ainsi que sur une mise à jour de 
la cartographie des zones inondables et des zones à risque de mouvement de terrain. 

 

Le plan 7 – Sites potentiels de milieu humide, est présenté à la page suivante. Ce plan illustre les milieux 
humides présumés tirés du travail de mise en plan à l’échelle métropolitaine réalisé par Canards Illimités 
pour le compte de la CMM en 2010. Des correctifs ont toutefois été apportés aux données originalement 
produites par Canards Illimités afin de prendre en considération les secteurs où des analyses particulières 
ont été réalisées, notamment dans le cas du secteur URBANOVA, pour lequel les données sont présentées 
en détail au sein du Manuel d’urbanisme durable. Les autres éléments d’intérêts écologiques sont 
représentés sur le plan 10 – Intérêts et contraintes.  
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PLAN 7 : Sites potentiels de milieu humide 

1000-021, a.4; 1000-030, a.34 
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5.7.1 OBJECTIF 7.1 

Saisir toutes les opportunités afin de rehausser le cadre environnemental du développement et de 
l’aménagement de la Ville 

1000-030, a.35 
 

La Ville entend remédier aux diktats du développement qui s’est trop 
longement réalisé au détriment de l’aspect environnemental. À ce titre, 
un important virage environnemental devant guider la prise de décision 
de tous les aspects reliés à la gestion municipale, a récemment été 
entrepris. Cet engagement vise l’ensemble du territoire puisqu’il 
s’inscrit dans l’atteinte de tous les objectifs identifiés par la Ville 
(exemple : assurer la qualité des milieux de vie et d’accroître son 
attractivité).  

L’élaboration d’un guide devant teinter toutes les interventions de la 
Ville prendra la forme d’une Politique environnementale. Elle envisage 
également l‘implantation d’une approche basée sur un système de 
gestion environnementale applicable au contexte municipal s’inspirant 
du système de normalisation ISO 14 001. De plus, considérant la 
présence importante de terrains de golf, l’adhésion au Programme 
Audubon guiderait les gestionnaires dans l’élaboration de projets 
d’aménagement visant la mise en valeur et la protection des 
ressources naturelles que comportent les golfs (eau et habitat 
faunique, couvert végétal, etc.). 

En lien avec le projet de Code d’éthique des milieux de vie qui prône 
un cadre urbain de qualité, la Ville priorise le verdissement de son 
territoire. Elle compte donc établir un ensemble d’interventions et de 
mesures relatives à la plantation et à l’abattage d’arbres.  

 

Moyens de mise en œuvre 

• Élaborer et mettre en œuvre une Politique environnementale. 

• Élaborer un Programme de plantation des domaines privé et 
public. 

• Adhérer au Programme VERRR 2008 de Recyc-Québec 
( Programme d’aide financière Visant l’Éducation à la Réduction à 
la source, au Réemploi et au Recyclage ). 

• Inciter les golfs du territoire à adhérer au Programme coopératif de 
réserves naturelles Audubon pour les terrains de golf. 

• Réaliser une étude spécifique sur la foresterie urbaine. 

• Adopter des dispositions normatives spécifiques concernant la plantation et l’abattage d’arbres. 

Politique environnementale 
La Politique environnementale traduit la 
mission que s’est donnée la Ville de 
Terrebonne de « Maintenir un haut 
standard de qualité de vie et un 
environnement de qualité et d’assurer 
le développement durable de sa 
communauté ». Elle identifie des 
interventions pour divers éléments 
relatifs à la gestion environnementale : 
 
 l’utilisation de l’eau potable; 
 la gestion intégrée de l’eau; 
 la mise en valeur de la rivière des 

Mille-Îles; 
 la qualité de l’air; 
 la gestion des déchets; 
 la collecte sélective des matières 

recyclables et des matières 
compostables; 

 l’utilisation des pesticides; 
 la conservation de la flore urbaine 

et la préservation du patrimoine 
forestier; 

 l’aménagement des espaces 
tampons; 

 l’aménagement d’un Éco-centre; 
 la protection des zones humides; 
 les interventions et la 

sensibilisation par rapport à l’herbe 
à poux; 

 l’encadrement des activités liées 
aux neiges usées; 

 le suivi et la rentabilisation des 
terrains contaminés; 

 le suivi des vidanges des fosses 
sceptiques;  

 la distribution aux citoyens d’un 
guide environnemental; 

 l’élaboration d’un programme de 
gestion de risques. 
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• Adopter un règlement sur les ententes avec les promoteurs (concernant l’obligation de plantation 
d’arbres). 

• Implanter une approche environnementale basée sur un système de gestion environnementale 
applicable au contexte municipal (Agenda 21, ISO 14 001, etc.). 

• Réaliser une planification détaillée du secteur de l’ancienne pépinière de Montréal. 

• Réaliser un plan de gestion des milieux naturels respectant notamment la démarche proposée par le 
MDDELCC et exprimée dans son Guide d’élaboration d’un plan de conservation des milieux humides. 
Ce plan devra respecter les objectifs suivants : 

- Identifier et caractériser les milieux humides sur le territoire ; 

- Établir une stratégie de conservation et de mise en valeur des milieux naturels, dont les milieux 
humides en priorisant les milieux de haute valeur de conservation. 

• Créer une entité paramunicipale ou à but non lucratif axée sur la protection et la mise en valeur de 
l’environnement. 

• Contribuer à la planification durable des équipements et infrastructures d’utilité publique en préconisant 
une gestion par bassins versants : 

- Arrimer la planification avec les plans directeurs de l’eau (PDE) des organismes de bassin versant 
(CARA et COBAMIL). 

- Étudier la possibilité d’élaborer un Cadre Municipal de la Gestion de l’eau (CMGE), suggéré par le 
plan directeur de l’eau (PDE) de la CARA. 
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5.7.2 OBJECTIF 7.2 
Assurer la préservation des espaces boisés d’intérêt de l’ensemble du territoire 

1000-030, a.36 
 

Soucieuse d’être reconnue comme Ville verte, Terrebonne considère que son patrimoine végétal doit être 
protégé mais également utilisé pour sa mise en valeur. Cette ressource contribue positivement au cadre 
environnemental de la Ville, et ce, à plusieurs égards. Elle améliore la qualité des milieux de vie, créé une 
ambiance agréable et bonifie son image et son caractère esthétique.  

 

Moyens de mise en œuvre 

• Caractériser les principaux espaces boisés. 

• Collaborer avec l’Agence forestière de Lanaudière pour la mise à jour du Plan de protection et de mise 
en valeur de la forêt privée. 

• Adopter des dispositions normatives spécifiques concernant la protection d’espaces boisés. 

• Adopter un règlement sur l’abattage d’arbres. 

• Poursuivre la mise en valeur du secteur du ruisseau de Feu : 

- Poursuite des travaux de restauration des milieux naturels  débutés en 2008 ; 

- Aménagement de pistes cyclables et de sentiers pédestres. 

• Protéger les bois d’intérêt pour la protection du couvert forestier conformément aux exigences du 
schéma d’aménagement révisé de la MRC Les Moulins. 
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5.7.3 OBJECTIF 7.3 

Assurer la gestion des impacts liés aux contraintes anthropiques sur les interfaces sensibles 
(agrandissement du site d’enfouissement, aires d’extraction, voies de circulation contraignantes, 
corridor de transport d’énergie, etc.) 

1000-021, a.5; 1000-030, a.12, a.37 
 

Résolument déterminée à atténuer les impacts générés par certains usages contraignants d’origine 
anthropique tel que le lieu de traitement des matières résiduelles du secteur Est, certaines voies de 
circulation, les sablières, les gravières, les dépôts de matériaux secs, etc., la Ville de Terrebonne tend à se 
positionner dans la gestion des impacts sur le milieu. Le virage environnemental qu’elle entreprend et 
l’élaboration du Code d’éthique des milieux de vie viendront teinter les mesures d’atténuation à préconiser 
(exemple : aménagement de espaces tampons, imposition de distances minimales, plantation d’arbres, etc.). 
La Ville s’engage à considérer les préoccupations des citoyens dans le choix de ces mesures. L’ensemble 
des dispositions feront partie intégrante de la Politique environnementale. 

 

Moyens de mise en œuvre 

• Réaliser les mesures d’atténuation autour du site d’enfouissement (en collaboration avec la CMM) ainsi 
qu’autour des autres contraintes anthropiques. 

●  Adopter des dispositions normatives spécifiques concernant l’aménagement des espaces tampons ou 
d’autres mesures d’atténuation. 

●  Assurer la mise à jour et la bonification du règlement sur les nuisances. 

●  Prévoir des mesures de protection, appliquer des dispositions spécifiques et introduire des dispositions 
normatives pour gérer les nuisances associées aux contraintes anthropiques suivantes : 

- Les sites de déversement de déchets dangereux; 

- Les anciens dépotoirs; 

- Les terrains potentiellement contaminés; 

- Les terrains situés à proximité des autoroutes et des routes de contraintes en matière de bruit; 

- Les terrains situés à proximité des voies ferroviaires; 

- Les terrains situés à proximité des sablières ou des gravières; 

- Les terrains situés à proximité du lieu d’enfouissement sanitaire; 

- Les cimetières de carcasses automobiles; 

- Les terrains situés à proximité des étangs aérés d’un système d’épuration des eaux; 

- Les terrains situés à proximité des dépôts de matériaux secs; 

- Les dépôts à neiges usées; 

- Les prises d’eau communautaires; 

- Les postes de transformation d’électricité et les corridors de transport d’énergie. 
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5.7.4 OBJECTIF 7.4 

Assurer la sécurité publique par la gestion des contraintes naturelles (zones inondables, zones à 
risque de mouvement de terrain, etc.) 

Afin d’assurer la sécurité publique sur son territoire, la Ville de Terrebonne entend prioritairement remédier à 
la délimitation équivoque par endroit des secteurs comportant des contraintes naturelles. La révision de la 
cartographie des zones inondables et des zones à risque de mouvement de terrain devra également prendre 
en compte la dimension nouvelle des zones d’embâcle. En dépit de la difficulté d’établir statistiquement les 
limites de ces dernières, la Ville tient à constituer un registre lui permettant d’agir en amont les risques 
pouvant survenir. L’ensemble des dispositions feront partie intégrante de la Politique environnementale. 

 

Moyens de mise en œuvre 

• Élaborer et mettre en œuvre une Politique environnementale. 

• Mettre à jour la cartographie des zones inondables et des zones à risque de mouvement de terrain en 
collaboration avec les acteurs concernés. 

• Assurer la tenue d’un registre sur le comportement des zones d’embâcles. 

• Adopter des dispositions spécifiques concernant la protection des rives, du littoral et des plaines 
inondables ainsi que les zones à risque de mouvement de terrain. 
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CHAPITRE 6 

CONCEPT D’ORGANISATION SPATIALE 
  

 



 

CHAPITRE 6.  
CONCEPT D’ORGANISATION SPATIALE 

1000-014, a.7; 1000-030, a.38 
 

Le concept d’organisation spatiale vise à révéler l’identité de la nouvelle Ville de Terrebonne et à structurer 
l’ensemble de son territoire en regard des huit grands projets qui chapeautent l’ensemble du premier plan 
d’urbanisme en lien avec les orientations et les objectifs d’aménagement et de développement. Ainsi, huit 
trames se rapportant aux grandes orientations d’aménagement et de développement s’assemblent pour 
former le concept d’organisation spatiale de la Ville de Terrebonne. Ce concept constitue donc la somme 
des plans thématiques du chapitre 5 qui exposent les modes d’organisation spatiale qui sont favorisés à 
travers les orientations, objectifs et moyens de mise en œuvre.  

 

Les projets visent :  

• le développement, la qualité et la spécificité des milieux de vie; 

• la consolidation du noyau urbain central; 

• la consolidation des secteurs centraux ; 

• la protection et la mise en valeur du Vieux-Terrebonne et des corridors vert et bleu; 

• le développement stratégique des pôles à vocation économique; 

• le rehaussement de l’image de la Ville et la requalification des axes routiers; 

• la protection et la mise en valeur du territoire et des activités agricoles; 

• la préservation et la mise en valeur du cadre environnemental. 

 

Chacun des grands projets est appuyé par une série d’objectifs ainsi que par différents moyens de mise en 
œuvre.   
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CHAPITRE 7 

AIRES D’AFFECTATION DU SOL  
ET DENSITÉ D’OCCUPATION 
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CHAPITRE 7.  
AIRES D’AFFECTATION DU SOL ET DENSITÉ D’OCCUPATION 

Les aires d’affectation du sol visent à définir de façon générale, la vocation dominante des 
différentes parties du territoire de la Ville de façon à répondre aux orientations et objectifs 
d’aménagement. Elles constituent un outil important dans la caractérisation du territoire et dans 
son développement. Elles respectent les grandes affectations prévues au schéma 
d’aménagement révisé de la MRC Les Moulins qui précise les fonctions dominantes pour chacun 
des secteurs du territoire régional. 

 

7.1 NOMENCLATURE DES AIRES D’AFFECTATION 
 

7.1.1 Identification des aires 

1000-003, a. 2.; 1000-030, a.40 
 

Chacune des aires d’affectation délimitée au plan 9 – Aires d’affectation du territoire est identifiée 
par deux lettres indiquant la ou les fonctions dominantes (par exemple RF). Le tableau suivant 
présente leur identification selon trois territoires distincts. La synthèse de leur nomenclature ainsi 
que des fonctions compatibles est inscrite au tableau 16.  Des affectations détaillées du sol sont 
aussi définies aux différents programmes particuliers d’urbanisme en vigueur. 

 

Tableau 16 – Identification des aires d’affectations 

Identification des aires d’affectations 
Territoire situé à l’intérieur du 
périmètre d’urbanisation 
• Centre urbain 
• Conservation 
• Industrielle  
• Pôle d’emplois mixtes 
• Urbaine 

Ensemble du territoire 
• Usage contraignant 

Territoire situé à l’extérieur du périmètre 
d’urbanisation  
• Agricole (LPTAA) 
• Agro-forestière (LPTAA) 
• Forestière 
• Gestion des matières résiduelles 
• Périurbaine 
• Périurbaine à développement 

champêtre 

PPU d’URBANOVA 
• T1 – Milieux naturels 
• T2 – Unité de voisinage de faible intensité 
• T3 – Unité de voisinage de moyenne 

intensité 
• T4 – Boulevard urbain 
• T5 – Pôles urbains mixtes 
• T6 – Pôles d’emploi mixtes 
• T7 - Pôles industriels 

PPU du secteur du Ruisseau de feu 
• Multifonctionnelle TOD 
• Multifonctionnelle 
• Résidentielle 
• Conservation – Secteur de mise en 

valeur intensive 
• Transport et infrastructure 

PPU du secteur du Terminus d’autobus 
• Multifonctionnelle TOD 
• Multifonctionnelle 
• Résidentielle 
• Récréation-conservation 
• Transport et infrastructure 

 

 

7.1.2 Compatibilité des usages 

Pour chacune des aires d’affectation attribuée au territoire, les usages autorisés sont précisés 
selon deux catégories : usages compatibles et usages assujettis à certaines balises. 
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7.2 DENSITÉ ET INTENSITÉ D’OCCUPATION AU SOL 
1000-030, a. 41 
 

Les densités d’occupation résidentielle du sol sont prescrites par un nombre de logements à 
l’hectare.  Par ailleurs, l’intensité d’occupation des autres usages est déterminée par un 
coefficient d’occupation du sol (c.o.s.). 

La densité d’occupation du sol de la fonction résidentielle exprimée au plan d’urbanisme 
constitue une densité brute sauf lorsqu’il est spécifié qu’il s’agit d’une densité nette. 

L’intensité d’occupation du sol des autres aires d’affectation (commerciales, institutionnelle, 
récréative et pôle intermodal) se définit comme le rapport minimal et/ou maximal permis entre la 
superficie brute totale de plancher de chacun des étages des bâtiments principaux et accessoires 
et la superficie nette du terrain sur lequel ils sont érigés (coefficient d’occupation du sol). 

Conséquemment, la densité résidentielle minimale et maximale et l’intensité d’occupation 
prescrite pour tout usage autre que résidentiel autorisé dans une zone à la réglementation 
d'urbanisme ne doit pas être inférieure, ni dépasser l'indice prescrit pour l'aire d'affectation à 
l'intérieur de laquelle se situe cette zone. 

 

7.3 DÉLIMITATION DU PÉRIMÈTRE D’URBANISATION 
Le périmètre d’urbanisation de Terrebonne ne correspond pas à la limite de la zone agricole 
permanente.  En effet, le territoire de la Ville de Terrebonne renferme des secteurs ruraux qui ne 
sont à la fois ni inclus dans le périmètre d’urbanisation et ni inclus dans le territoire assujetti à la 
Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles. 

 

7.4 AFFECTATION DES AIRES, LEUR DENSITÉ ET/OU LEUR INTENSITÉ D’OCCUPATION 
1000-003, a.2; 1000-030, a.42; 1000-031, a.1 

 

 

Les tableaux suivants présentent les usages compatibles, les usages compatibles selon 
certaines balises ainsi que la densité et l’intensité d’occupation pour chacune des aires 
d’affectation du sol. 

 

 

Tableau 17 – Abrogé 

Tableau 18 – Abrogé 

Tableau 19 – Abrogé 

Tableau 20 – Abrogé 

Tableau 21 – Abrogé 

Tableau 22 – Abrogé 

Tableau 23 – Abrogé 

Tableau 24 – Abrogé 

Tableau 25 – Abrogé 

Tableau 26 – Abrogé 

Tableau 27 – Abrogé 

Tableau 28 – Abrogé 
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Tableau 29 – Abrogé 

Tableau 30 – Abrogé 

Tableau 31 – Abrogé 

Tableau 32 – Abrogé 

Tableau 33 – Abrogé 

 
Tableau 33.1– Usages et densité de l’aire d’affectation « Urbaine » 

USAGES COMPATIBLES USAGES ASSUJETTIS À CERTAINES BALISES 

 Équipements et usages publics 
 Industrie légère 
 Institution 
 Récréation extensive 
 Récréation intensive 
 Résidence 

 Agriculture. À l’exception des 
activités agricoles nécessitant des 
distances séparatrices excédant 
les limites de la propriété où est 
exercée l’activité. 

 Bureaux, services administratifs, 
commerces de détail et de 
services. À l’exception des 
commerces de grande surface. 

DENSITÉ D’OCCUPATION 

Les seuils de densité brute minimaux qui s’appliquent à l’ensemble des espaces 
à urbaniser sont définis comme suit : 

 2011 à 2016 : 18 log./ha 
 2017 à 2021 : 20 log./ha 
 2022 à 2026 : 22 log./ha 
 2027 à 2031 : 24 log./ha 

Les moyens pour atteindre ces densités minimales sont prévus à l’article 8.3.5 du 
présent règlement.  

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES 

n.a 

 

 
Tableau 33.2 – Usages et densité de l’aire d’affectation « Centre urbain » 

USAGES COMPATIBLES USAGES ASSUJETTIS À CERTAINES BALISES 

 Équipements et usages publics 
 Industrie légère 
 Institution 
 Récréation extensive 
 Récréation intensive 
 Résidence 

 Agriculture. À l’exception des 
activités agricoles nécessitant des 
distances séparatrices excédant 
les limites de la propriété où est 
exercée l’activité. 

 Bureaux, services administratifs, 
commerces de détail et de 
services. À l’exception des 
commerces de grande surface. 

DENSITÉ D’OCCUPATION 

Les seuils de densité brute minimaux qui s’appliquent à l’ensemble des espaces 
à urbaniser sont définis comme suit : 

 2011 à 2016 : 18 log./ha 
 2017 à 2021 : 20 log./ha 
 2022 à 2026 : 22 log./ha 
 2027 à 2031 : 24 log./ha 

Les moyens pour atteindre ces densités minimales sont prévus à l’article 8.3.5 du 
présent règlement.  

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES 

n.a 

  



 

Tableau 33.3 – Usages et densité de l’aire d’affectation « Industrielle » 

USAGES COMPATIBLES USAGES ASSUJETTIS À CERTAINES BALISES 

• Activités administratives 
(bureaux) 

• Commerces de gros 
• Équipements et usages publics 
• Industrie légère 
• Industrie lourde 
• Institution 
• Récréation extensive 

• Agriculture. À l’exception des activités 
agricoles nécessitant des distances 
séparatrices excédant les limites de la 
propriété où est exercée l’activité. 

• Commerces de détail et de services. 
Seulement les activités commerciales 
offrant un service ou des biens aux 
travailleurs et clients des entreprises 
localisées dans l’aire d’affectation 
Industrielle.  

DENSITÉ D’OCCUPATION 

n.a 
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES 

L’implantation des activités commerciales ne doit pas excéder 20 % des 
superficies utilisées à des fins industrielles. 

Les normes spécifiques du document complémentaire du SARR-2 s’appliquent 
au site des Sables Thouin situé à l’intérieur de l’aire d’affectation « Industrielle » . 

Le choix de la localisation d’un pôle logistique, tel que défini au chapitre 11 du 
présent règlement, doit considérer les facteurs suivants : 

1. Site bénéficiant d’un accès direct au réseau métropolitain; 

2. Site permettant d’aménager une zone tampon afin de minimiser les 
impacts occasionnés par les activités du site (ex. : bruit, matières 
dangereuses, etc.). 

 

Tableau 33.4 – Usages et densité de l’aire d’affectation « Pôle d’emplois mixte » 

USAGES COMPATIBLES USAGES ASSUJETTIS À CERTAINES BALISES 

• Bureaux, services administratifs, 
commerces de gros, de détail et 
de services 

• Commerce de grande surface 
• Équipements et usages publics 
• Industrie légère 
• Institution 
• Récréation extensive 
• Récréation intensive 

• Agriculture. À l’exception des 
activités agricoles nécessitant des 
distances séparatrices excédant les 
limites de la propriété où est 
exercée l’activité. 

DENSITÉ D’OCCUPATION 

n.a. 

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES 

L’implantation des activités autorisées devra respecter les critères énoncés à la 
section 1.4 du chapitre 3 du document complémentaire du schéma 
d’aménagement révisé de la MRC Les Moulins. 

Le choix de la localisation d’un pôle logistique, tel que défini au chapitre 11 du 
présent règlement, doit considérer les facteurs suivants : 

1. Site bénéficiant d’un accès direct au réseau métropolitain; 

2. Site permettant d’aménager une zone tampon afin de minimiser les 
impacts occasionnés par les activités du site (ex. : bruit, matières 
dangereuses, etc.) 
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Tableau 33.5 – Usages et densité de l’aire d’affectation « Périurbaine » 

USAGES COMPATIBLES USAGES ASSUJETTIS À CERTAINES BALISES 

• Équipements et usages publics 
• Récréation extensive 

• Agriculture. À l’exception des activités 
agricoles nécessitant des distances 
séparatrices excédant les limites de la 
propriété où est exercée l’activité. 

• Récréation intensive. Seulement les 
terrains de golf. 

• Résidence. Unifamiliale seulement et 
seulement le long des rues existantes 
en date de l’entrée en vigueur du 
SARR2 (2002-12-18). 

DENSITÉ D’OCCUPATION 

Nombre de logements à l’hectare maximal de 0,2 

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES 

Superficie minimum d'un terrain: 8 000 mètres carrés. 

 

Tableau 33.6 – Usages et densité de l’aire d’affectation « Périurbaine à développement 
champêtre » 

USAGES COMPATIBLES USAGES ASSUJETTIS À CERTAINES BALISES 

• Équipements et usages publics 
• Récréation extensive 

• Agriculture. À l’exception des 
activités agricoles nécessitant des 
distances séparatrices excédant les 
limites de la propriété où est exercée 
l’activité. 

• Récréation intensive. Seulement les 
terrains de golf. 

• Résidence. Unifamiliale seulement et 
seulement le long des rues existantes 
en date de l’entrée en vigueur du 
SARR2 (2002-12-18). 

DENSITÉ D’OCCUPATION 

Nombre de logements à l’hectare maximal de 5 

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES 

Dans le cas de Terrebonne Ouest la densité peut excéder le 5 logements à 
l’hectare. 

 

Tableau 33.7 – Usages et densité de l’aire d’affectation « Conservation » 

USAGES COMPATIBLES USAGES ASSUJETTIS À CERTAINES BALISES 

• Récréation extensive • Agriculture. Acériculture et sylviculture 
seulement. 

• Équipements et usages publics. 
Seulement les usages respectant le 
caractère écologique et naturel du 
secteur. À cette fin, la réglementation 
d’urbanisme devra prévoir des 
dispositions conformes aux exigences 
du schéma d’aménagement révisé 
de la MRC Les Moulins.   

• Récréation intensive. Seulement pour 
des activités publiques. 

DENSITÉ D’OCCUPATION 

n.a 

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES 

n.a 
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Tableau 33.8 – Usages et densité de l’aire d’affectation « Agricole (LPTAA) » 

USAGES COMPATIBLES USAGES ASSUJETTIS À CERTAINES BALISES 

• Agriculture 
• Récréation extensive 

• Habitation. Droits d’usage résidentiel 
et droits acquis ou autorisation 
prévus en vertu de la LPTAA 
seulement. 

• Extraction. réalisée à des fins de 
remise en culture et sous le respect 
des restrictions liées à l’abattage 
d’arbres dans le couvert forestier 
protégé. 

DENSITÉ D’OCCUPATION 

n.a 

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES 

Dans les îlots déstructurés reconnus, d’autres fonctions peuvent être autorisées 
conformément aux dispositions applicables du SARR-2. 

 

Tableau 33.9 – Usages et densité de l’aire d’affectation « Agroforestière (LPTAA) » 
 

USAGES COMPATIBLES USAGES ASSUJETTIS À CERTAINES BALISES 

• Agriculture 
• Récréation extensive 

• Habitation. Droits d’usage résidentiel 
et droits acquis ou autorisation prévus 
en vertu de la LPTAA seulement. 

• Extraction. Réalisée à des fins de 
remise en culture et sous le respect 
des restrictions liées à l’abattage 
d’arbres dans le couvert forestier 
protégé. 

DENSITÉ D’OCCUPATION 

n.a. 

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES 

Dans les îlots déstructurés reconnus, d’autres fonctions peuvent être autorisées 
conformément aux dispositions applicables du SARR-2. 

 

Tableau 33.10 – Usages et densité de l’aire d’affectation « Forestière » 

USAGES COMPATIBLES USAGES ASSUJETTIS À CERTAINES BALISES 

• Récréation extensive • Agriculture. Acériculture et 
sylviculture seulement. 

• Résidence. Unifamiliale seulement et 
seulement le long des rues 
existantes en date de l’entrée en 
vigueur du SARR2 (2002-12-18). 

DENSITÉ D’OCCUPATION 

Nombre de logements à l’hectare maximal de 0,2 

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES 

Superficie minimale d’un terrain : 8 000 mètres carrés. 

 

Tableau 33.11 – Usages et densité de l’aire d’affectation « Gestion des matières 
résiduelles » 

USAGES COMPATIBLES USAGES ASSUJETTIS À CERTAINES BALISES 

• Enfouissement des matières 
résiduelles 

• Entreposages et valorisation des 
résidus dangereux 

• Équipements et usages publics 

• n.a. 

DENSITÉ D’OCCUPATION 

n.a 

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES 

n.a 
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Tableau 33.12 – Usages et densité de l’aire d’affectation « Usage contraignant » 

USAGES COMPATIBLES USAGES ASSUJETTIS À CERTAINES BALISES 

• Agriculture 
• Entreposages et valorisation des 

résidus dangereux 
• Équipements et usages publics 
• Extraction 
• Industrie lourde 
• Récréation extensive 

• n.a. 

DENSITÉ D’OCCUPATION 

n.a. 

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES 

Pour l’aire d’affectation « Usages contraignants » située en zone agricole au nord 
de l’autoroute 640 et au Sud du lieu d’enfrouissement technique de Complexe 
enviro Progressive, , tel qu’il est identifié à la carte 22A du SARR2, seuls les usages 
suivants sont autorisés : 

• poste de transformation d’électricité et équipements connexes ; 
• bassins aérés et équipements connexes. 
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Tableau 33.13 – Synthèse de la compatibilité des usages des aires d’affectation du sol 

  Urbaine 

Industrielle 
Pôle d’emplois 

mixtes 

Périurbaine 

Conservation Agricole Agroforestière Foresterie 
Gestion des 

matières 
résiduelles 

Usages 
contraignants 

   Centre urbain  
Secteur de 

développement 
champêtre 

Us
ag

es
 c

om
pa

tib
le

s 

Agriculture ●(1) ●(1) ●(1) ●(1) ●(1) ●(1) ●(2) ● ● ●(2) - ● 

Résidence ●(3) ●(3) - - ●(4) ●(5) - ●(6) ●(6) ●(4) - - 

Récréation intensive ● ● - ● ●(7) ●(7) ●(8) - - - - - 

Récréation extensive ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● - ● 

Commerces de détail et de 
services 

●(9) ●(9) ●(9) ● - - - - - - - - 

Institution ● ● ● ● - - - - - - - - 

Équipements et usages 
publics(14) 

● ● ● ● ● ● ●(10) - - - ● ● 

Industrie légère ● ● ● ● - - - - - - - - 

Industrie lourde - - ● - - - - - - - - ● 

Extraction - - - - - - - ●(11) ●(11) - - ● 

Enfouissement des matières 
résiduelles 

- - - - - - - - - - ●(12) - 

Entreposages et valorisation 
des résidus dangereux 

- - - - - - - - - - ● ●(13) 

Légende :  ● Compatible - Incompatible 
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Notes : 

1. Culture de végétaux principalement ou activités ne générant pas de nuisance. 

2. Acériculture et sylviculture seulement. 

3. Densité moyenne minimale brute de 18 logements à l’hectare pour la période 2011-2016; 20 
logements à l’hectare pour la période 2017-2021; 22 logements à l’hectare pour la période 
2022-2026; 24 logements à l’hectare pour la période 2027-2031. 

4. Permis seulement le long des rues existantes en date du 18 décembre 2002 et doit maintenir 
une densité faible d’un logement par 5 hectares. 

5. Permis seulement le long des rues existantes en date du 18 décembre 2002 et doit maintenir 
une densité de 2 à 5 log / ha, sauf pour les secteurs à développement champêtre de 
Terrebonne Ouest. 

6. En zone agricole permanente, seule la construction de résidences respectant les 
dispositions prévues à la LPTAA est autorisée. 

7. Seulement pour les golfs. 

8. Activités publiques seulement. 

9. À l’exception des commerces de grande surface. 

10. Seulement les ouvrages de gestion écologiques des eaux de pluie, ainsi que les traverses 
routières ou d’utilité publique. 

11. Extraction uniquement autorisée à des fins de remise en culture et sous le respect des 
restrictions liées à l’abattage d’arbres dans le couvert forestier protégé. 

12. Les industries de traitement, de recyclage et de fabrication de béton bitumineux sont 
autorisées. 

13. Seulement sur les sites autorisés par le Gouvernement. 

14. Pour les fins d’application du plan d’urbanisme, le réseau d’Hydro-Québec est exclu des 
équipements et usages publics. 
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PLAN 9 : Aires d’affectation du sol 

1000-001, a.4; 1000-002, a.3; 1000-003, a.1; 1000-009, a.1; 1000-019, a.7; 1000-020, a.6; 1000-021, a.7; 1000-022, a.7; 1000-023, a.3; 1000-029. 4; 1000-030, a.43 
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CHAPITRE 8 

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES  
ET OUTILS DE MISE EN ŒUVRE 
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CHAPITRE 8.  

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES ET OUTILS DE MISE EN ŒUVRE 

8.1 TERRITOIRES D’INTÉRÊT 

8.1.1 Territoires d’intérêt écologique 

1000-030, a.44 
 

Certains territoires présentant une valeur écologique ont été identifiés sur le territoire de la Ville de 
Terrebonne.  Il s’agit de territoires dont il convient de préserver l’intégrité compte tenu de l’équilibre des 
ensembles naturels qu’ils présentent ou des écosystèmes qu’on y retrouve : soit la rivière des Mille-Îles, 
ses berges et ses iles, la rivière Mascouche et ses berges, certains espaces boisés, le grand coteau, les 
milieux humides, etc. et apparaissant sur le plan 10 - Intérêts et contraintes.  Ils nécessitent donc une 
protection appropriée afin de les conserver, puisqu’il s’agit également de secteurs, particulièrement 
sensibles aux interventions de toute nature.  La Ville prévoit, par le biais de sa réglementation 
d’urbanisme, certaines dispositions visant à contrôler les activités à l’intérieur de ces territoires de manière 
à sauvegarder et à protéger les caractéristiques naturelles de ces sites.  Ainsi, concernant la rivière des 
Mille-Îles et la rivière Mascouche, la Ville a pour objectif par ces dispositions réglementaires de faciliter 
l’accès public aux rives de la rivière des Mille-Îles et de favoriser le maintien et la croissance de la faune 
et de la flore en bordure et dans la rivière des Mille Îles et la rivière Mascouche.  De plus, la Ville vise 
également à protéger et mettre en valeur l’intégrité naturelle des rives de la rivière Mascouche.  
Conformément au schéma d’aménagement révisé de la MRC Les Moulins, la réglementation d’urbanisme 
devra intégrer des dispositions particulières relatives à l’abattage d’arbres dans les bois et corridors 
d’intérêt pour la protection du couvert forestier. À cet effet, le territoire d’application devra être délimité au 
règlement de zonage. 

Concernant les espaces boisés d’intérêt, la Ville a pour objectif par ces dispositions réglementaires de 
favoriser la conservation des paysages forestiers, d’encourager l’utilisation publique des espaces boisés 
d’intérêt et d’encourager la cohabitation harmonieuse des activités récréatives et de cueillette des 
matières ligneuses. Enfin, concernant le grand coteau, la Ville a pour objectif par ces dispositions 
réglementaires de préserver l’intégrité visuelle du grand coteau et de favoriser l’utilisation du grand coteau 
à des fins de corridor vert. 

La Ville de Terrebonne a entrepris la réalisation, en 2016, de son tout premier plan de gestion des milieux 
naturels. Ce plan permettra notamment d’inventorier et de caractériser les milieux naturels sur son 
territoire et d’adopter une stratégie en vue de leur protection et mise en valeur. Ce plan permettra donc de 
valider les sites potentiels de milieu humide identifiés à la carte 17e-2 du schéma d’aménagement révisé 
de la MRC Les Moulins. 
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8.1.2 Territoires d’intérêt patrimonial 

La lanière patrimoniale (la Côte de Terrebonne, la rue Saint-Louis et le Chemin Saint-Charles), l’île des 
Moulins et le faubourg urbain du Vieux-Terrebonne, les noyaux villageois de La Plaine et Lachenaie ainsi 
que les chemins ruraux Gauthier et Curé-Barette et le site du fort de Lachenaie constituent les éléments 
d’intérêt patrimonial de la Ville de Terrebonne apparaissant sur le plan 10 - Intérêts et contraintes, la Ville 
prévoit par le biais de sa réglementation d’urbanisme, les dispositions applicables aux cas de construction 
nouvelle, d’agrandissement, de rénovation, d’ouvrages et d’opérations cadastrales. Ces dispositions 
permettront de contrôler le développement sur ces sites.  Concernant la lanière patrimoniale, la Ville a 
pour objectif par ces dispositions de préserver le caractère pittoresque conféré par les bâtiments 
traditionnels et les caractéristiques naturelles, de préserver le tracé de la rue et l’implantation des 
bâtiments, de maintenir le cadre bâti serré et dense dans le secteur de la rue Saint-Louis et la faible 
densité dans le secteur de la Côte de Terrebonne , de limiter l’insertion de bâtiments ne s’harmonisant 
pas avec le cadre bâti existant, de protéger et mettre en valeur le patrimoine architectural et naturel ainsi 
que le caractère monumental de l’ensemble architectural du noyau institutionnel, d’exploiter le potentiel 
patrimonial de ces voies de circulation et de faire connaître l’histoire de cette voie de circulation, de 
préserver les percées visuelles sur la rivière des Mille-Îles et d’atténuer la visibilité de l’expansion du front 
d’urbanisation. 

Concernant le faubourg urbain du Vieux-Terrebonne et l’Île des Moulins, la Ville a pour objectif par ces 
dispositions de conserver et mettre en valeur la vocation de pôle d’activité du noyau ancien, de limiter 
l’insertion de bâtiments ne s’harmonisant pas avec le cadre bâti existant et préserver les modes 
d’implantation et d’occupation des bâtiments et des paysages, de protéger les éléments architecturaux 
présentant un intérêt patrimonial, de maintenir le dynamisme du faubourg urbain du Vieux-Terrebonne et 
d’en faire le point de départ d’un circuit régional d’interprétation. 

Concernant les noyaux villageois de La Plaine et de Lachenaie, la Ville a pour objectif par ces dispositions 
de conserver le caractère villageois du noyau ancien de La Plaine et du noyau regroupé autour de l’église 
de Lachenaie, de conserver la vocation du pôle d’activité du Vieux La Plaine, de mettre en valeur la trame 
villageoise particulière de La Plaine, de préserver les percées visuelles sur la rivière des Mille-Îles et de 
revitaliser le noyau villageois de Lachenaie. 

Concernant le chemin Gauthier et le chemin Curé-Barrette, la Ville a pour objectif par ces dispositions de 
reconnaître l’intérêt local des premières traces de développement de La Plaine, de préserver le caractère 
homogène, l’implantation et l’orientation des bâtiments et des ensembles agricoles et de protéger le 
paysage rural traditionnel et les perspectives visuelles et de protéger les abords de la rivière Saint-Pierre. 

Concernant le site du fort de Lachenaie, la Ville a pour objectif par ces dispositions de protéger le site et 
les vestiges archéologiques et d’exploiter le potentiel archéologique du fort.  Par ailleurs, concernant les 
terres du haut et du bas de Lachenaie, la Ville a pour objectif par ces dispositions de protéger le paysage 
agricole traditionnel et champêtre et de préserver les percées visuelles sur la rivière, sur l’île de Laval et 
sur le pont ferroviaire. 
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8.2 SECTEURS DE CONTRAINTES 
8.2.1 Les zones de protection des rives, du littoral et des plaines inondables 

1000-004, a.1; 1000-005, a.1; 1000-018, a.2 
 

La Ville de Terrebonne prévoit dans sa réglementation appliquer pour son territoire et selon ses 
compétences les dispositions relatives à la protection des rives, du littoral et des plaines inondables, 
inspirées de la politique de 2005 du gouvernement du Québec, en conformité avec celles prévues au 
document complémentaire au schéma d’aménagement révisé de la Municipalité régionale de comté Les 
Moulins.  

Les rives et le littoral 

Afin de protéger les rives et le littoral, toutes les constructions, tous les ouvrages et tous les travaux 
susceptibles de détruire ou de modifier la couverture végétale des rives, ou de porter le sol à nu, ou d’en 
affecter la stabilité, ou qui empiètent sur le littoral doivent faire l’objet d’une autorisation préalable. Ce 
contrôle préalable doit  être réalisé dans le cadre de la délivrance de   permis ou d’autres formes 
d’autorisation, par la Ville de Terrebonne, la MRC Les Moulins, le gouvernement, ses ministères ou 
organismes, selon leurs compétences respectives. Les autorisations préalables accordées prennent en 
considération le cadre d’intervention prévu par les mesures relatives aux rives et celles relatives au littoral. 

Les constructions, ouvrages et travaux relatifs aux activités d’aménagement forestier, dont la réalisation 
est assujettie à la Loi sur les forêts et à ses règlements, ne sont pas sujets à une autorisation municipale 
préalable. 

Zone de grand courant d’une plaine inondable (0-20 ans) 

Afin d’assurer la sécurité publique et de préserver l’équilibre écologique entre le milieu aquatique et le 
milieu riverain, une aire de protection et l’application de dispositions spécifiques, conformément avec 
l’application de la Politique sur la protection des rives, du littoral et des plaines inondables du ministère du 
Développement durable, de l’Environnement et des Parcs du Québec est prévue dans la zone de grand 
courant d’une plaine inondable (récurrence 0-20 ans) ainsi que dans les plaines inondables ci-après 
identifiées : 

• Pour la rivière des Mille-îles, sur les quatorze cartes jointes au plan d’urbanisme et  intitulées «LAVAL 
TERREBONNE RIVIÈRE DES MILLES-ÎLES» datées du 12 septembre 2006 produites par la 
Communauté Métropolitaine de Montréal (CMM) à partir des cotes établies en 2005 par le Centre 
d’expertise hydrique du Québec et portant les numéros suivants : 

   31H12-020-1411, 31H12-020-1511,  31H12-020-1512, 31H12-020-1513, 
 31H12-020-1612,  31H12-020-1613,  31H12-020-1614,  31H12-020-1615, 
 31H12-020-1616,  31H12-020-1617,  31H12-020-1618,  31H12-020-1619,  
 31H12-020-1718,    31H12-020-1719 
 
 qui se réfèrent aux secteurs en deçà des cotes de crues vingtenaires de la rivière des Mille-Îles (cotes 

du Centre d’expertise hydrique définies en 2005, annexe 1-E); 
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• sur les cartes de délimitation de la zone inondable produites par le Ministère des ressources 
naturelles et portant les numéros ZC-98-B1, ZC-98-B2, et ZC-98-H1 , jointes au plan d’urbanisme, 
sans que ne soient distinguées les zones de grand courant de celles de faible courant;  

• ainsi que pour les secteurs en deçà des cotes de crues vingtenaires de la rivière des Prairies telles 
que définies en annexe au plan d’urbanisme, selon les cotes de crues établies par le Centre 
d’expertise hydrique en mars 2006, annexe 1-C; 

 

Dans le cas de la rivière des Mille-Îles, en cas de conflit entre les cartes produites par la Communauté 
Métropolitaine de Montréal et les cotes du Centre d’expertise hydrique, les cotes ont préséance sur les 
cartes. Dans le cas de la rivière des Prairies, la carte intitulée Contrôle altimétrique et produite par Mylène 
Meunier, arpenteure-géomètre, en date du 14 janvier 2008 et portant le numéro de dossier 13 262, minute 
123, ne peut être utilisée qu’à titre indicatif, puisque seules les cotes produites par le Centre d’expertise 
hydrique du Québec sont applicables. 

 
Zone de faible courant d’une plaine inondable (20-100 ans) 

Par ailleurs, afin d’assurer la sécurité publique et de préserver l’équilibre écologique entre le milieu 
aquatique et le milieu riverain, une aire de protection et l’application de dispositions spécifiques, 
conformément avec l’application de la Politique sur la protection des rives, du littoral et des plaines 
inondables du ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs du Québec est 
prévue dans la zone de faible courant d’une plaine inondable (récurrence 20-100 ans) ci-après identifiée : 

• Pour la rivière des Mille-îles, sur les quatorze cartes jointes au plan d’urbanisme et  intitulées «LAVAL 
TERREBONNE RIVIÈRE DES MILLES-ÎLES» datées du 12 septembre 2006 produites par la 
Communauté Métropolitaine de Montréal (CMM) à partir des cotes établies en 2005 par le Centre 
d’expertise hydrique du Québec et portant les numéros suivants : 

31H12-020-1411, 31H12-020-1511,  31H12-020-1512, 31H12-020-1513, 
31H12-020-1612,  31H12-020-1613,  31H12-020-1614,  31H12-020-1615, 
31H12-020-1616,  31H12-020-1617,  31H12-020-1618,  31H12-020-1619,  
31H12-020-1718,    31H12-020-1719 
 

 qui se réfèrent aux secteurs en deçà des cotes de crues centenaires de la rivière des Mille-Îles (cotes 
du Centre d’expertise hydrique définies en 2005, annexe 1-E); 

• ainsi que pour les secteurs en deçà des cotes de crues centenaires de la rivière des Prairies telles 
que définies en annexe au plan d’urbanisme, selon les cotes de crues établies par le Centre 
d’expertise hydrique en mars 2006, annexe 1-C; 

Dans le cas de la rivière des Mille-Îles, en cas de conflit entre les cartes produites par la Communauté 
Métropolitaine de Montréal et les cotes du Centre d’expertise hydrique, les cotes ont préséance sur les 
cartes. Dans le cas de la rivière des Prairies, la carte intitulée Contrôle altimétrique et produite par Mylène 
Meunier, arpenteure-géomètre, en date du 14 janvier 2008 et portant le numéro de dossier 13 262, minute 
123, ne peut être utilisée qu’à titre indicatif, puisque seules les cotes produites par le Centre d’expertise 
hydrique du Québec sont applicables. 
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Par conséquent, toutes les constructions, tous les ouvrages et tous les travaux qui sont susceptibles de 
modifier le régime hydrique, de nuire à la libre circulation des eaux en période de crue, de perturber les 
habitats fauniques ou floristiques ou de mettre en péril la sécurité des personnes et des biens, doivent 
faire l’objet d’une autorisation préalable. Ce contrôle préalable doit être réalisé dans le cadre de la 
délivrance de permis ou d’autres formes d’autorisation, par la Ville de Terrebonne, la Municipalité 
régionale de comté Les Moulins ou par le gouvernement, ses ministères ou organismes, selon leurs 
compétences respectives. Les autorisations préalables qui sont accordées prennent en considération le 
cadre d’intervention prévu par les mesures relatives aux plaines inondables afin de protéger l’intégrité du 
milieu ainsi que de maintenir la libre circulation des eaux. Les constructions, ouvrages et travaux relatifs 
aux activités d’aménagement forestier, dont la réalisation est assujettie à la Loi sur les forêts et à ses 
règlements, et les activités agricoles réalisées sans remblai ni déblai ne sont pas sujets à une autorisation 
municipale préalable. 

8.2.2 Les zones à risque de mouvement de terrains 

1000-006, a.1 
 

Afin d’assurer la sécurité publique, une aire de protection et l’application de dispositions spécifiques, est 
prévue pour les zones à risque de mouvements de terrain identifiées sur les cartes de délimitation de la 
zone inondable jointes au plan d’urbanisme et portant les numéros suivants : ZC-98-B1, ZC-98-B2, ZC-
98-H1 et ZC-98-H2, mais qui n’ont qu’un caractère indicatif.  Une délimitation par un arpenteur-géomètre 
sera donc requise en fonction de critères pertinents. 

Par conséquent, la réglementation d’urbanisme de Terrebonne introduira les dispositions normatives 
applicables aux zones à risque de mouvements de terrains issues du document complémentaire du 
schéma d’aménagement révisé de remplacement, version 2 et de ses amendements, de la MRC Les 
Moulins, en ce qui regarde notamment les constructions, les installations septiques, les travaux se 
rapportant au sol, les travaux sur la végétation et le lotissement. 

La réglementation prévoit également la possibilité de soumettre une expertise géotechnique, réalisée par 
un ingénieur en géotechnique, permettant, si elle est favorable, de se soustraire à certaines restrictions ou 
de prescrire certaines exigences de construction ou d’aménagement.  Cette expertise devra rencontrer les 
conditions prévues dans la réglementation. 

8.2.3 Les sites de déchets dangereux 

Afin d’assurer la sécurité publique et à des fins de protection de l’environnement, une aire de protection et 
l’application de dispositions spécifiques, issues du document complémentaire du schéma d’aménagement 
révisé de remplacement, version 2 et de ses amendements, de la MRC Les Moulins, est prévue pour les 
sites de déversement de déchets dangereux identifiés par le ministère de l’Environnement et apparaissant 
sur le plan 10 - Intérêts et contraintes. Par conséquent, la réglementation d’urbanisme de Terrebonne 
introduira les dispositions normatives applicables aux sites de déchets dangereux. 

8.2.4 Les anciens dépotoirs 

Afin d’assurer la sécurité publique et à des fins de protection de l’environnement, une aire de protection et 
l’application de dispositions spécifiques, issues du document complémentaire du schéma d’aménagement 
révisé de remplacement, version 2 et de ses amendements, de la MRC Les Moulins, est prévue pour un 
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terrain ayant déjà été utilisé comme lieu d’élimination de déchets et qui est désaffecté et qui est identifié 
par le ministère de 

 l’Environnement et apparaissant sur le plan 10 - Intérêts et contraintes. Par conséquent, la 
réglementation d’urbanisme de Terrebonne introduira les dispositions normatives applicables à un terrain 
ayant déjà été utilisé comme lieu d’élimination de déchets et qui est désaffecté. 

8.2.5 Les terrains potentiellement contaminés 

Afin d’assurer la sécurité publique et à des fins de protection de l’environnement, une aire de protection et 
l’application de dispositions spécifiques, issues du document complémentaire du schéma d’aménagement 
révisé de remplacement, version 2 et de ses amendements, de la MRC Les Moulins, est prévue pour les 
terrains potentiellement contaminés et qui est identifié par le ministère de l’Environnement et apparaissant 
sur le plan 10 -Intérêts et contraintes.  Par conséquent, la réglementation d’urbanisme de Terrebonne 
introduira les dispositions normatives applicables aux terrains potentiellement contaminés et ce 
conformément à la Politique de protection des sols et de réhabilitation des terrains contaminés du 
ministère de l’Environnement du Québec. 

8.2.6 Les terrains situés à proximité des autoroutes et des routes contraintes en matière de bruit 

Afin d’assurer la sécurité publique et à des fins de protection de l’environnement, une aire de protection et 
l’application de dispositions spécifiques, issues du document complémentaire du schéma d’aménagement 
révisé de remplacement, version 2 et de ses amendements, de la MRC Les Moulins, est prévue pour les 
terrains situés à proximité des autoroutes et des routes contraintes en matière de bruit et apparaissant sur 
le plan 10 - Intérêts et contraintes.   Par conséquent, la réglementation d’urbanisme de Terrebonne 
introduira les dispositions normatives applicables aux terrains situés à proximité des autoroutes et des 
routes contraintes en matière de bruit.  

8.2.7 Les terrains situés à proximité des sablières ou des gravières 

Afin d’assurer la sécurité publique et à des fins de protection de l’environnement, une aire de protection et 
l’application de dispositions spécifiques, issues du document complémentaire du schéma d’aménagement 
révisé de remplacement, version 2 et de ses amendements, de la MRC Les Moulins, est prévue pour les 
terrains situés à proximité des sablières et des gravières identifiées sur le plan 10 -  Intérêts et 
contraintes.  Par conséquent, la réglementation d’urbanisme de Terrebonne introduira les dispositions 
normatives applicables aux terrains situés à proximité des sablières et des gravières. 

8.2.8 Les terrains situés à proximité du lieu d’enfouissement sanitaire du secteur Lachenaie 

Afin d’assurer la sécurité publique et à des fins de protection de l’environnement, une aire de protection et 
l’application de dispositions spécifiques, issues du document complémentaire du schéma d’aménagement 
révisé de remplacement, version 2 et de ses amendements, de la MRC Les Moulins, est prévue pour les 
terrains situés à proximité du lieu d’enfouissement sanitaire du secteur Lachenaie identifié sur le plan 10 - 
Intérêts et contraintes.  Par conséquent, la réglementation d’urbanisme de Terrebonne introduira les 
dispositions normatives applicables aux terrains situés à proximité du lieu d’enfouissement sanitaire du 
secteur Lachenaie. 
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8.2.9 Les cimetières de carcasses automobiles 

Afin d’assurer la sécurité publique et à des fins de protection de l’environnement, une aire de protection et 
l’application de dispositions spécifiques, issues du document complémentaire du schéma d’aménagement 
révisé de remplacement, version 2 et de ses amendements, de la MRC Les Moulins, est prévue pour les 
cimetières de carcasses automobiles apparaissant sur le plan 10 - Intérêts et contraintes.  Par 
conséquent, la réglementation d’urbanisme de Terrebonne introduira les dispositions normatives 
applicables aux cimetières de carcasses automobiles. 

8.2.10 Les terrains situés à proximité des étangs aérés d’un système d’épuration des eaux 

Afin d’assurer la sécurité publique et à des fins de protection de l’environnement, une aire de protection et 
l’application de dispositions spécifiques, issues du document complémentaire du schéma d’aménagement 
révisé de remplacement, version 2 et de ses amendements, de la MRC Les Moulins, est prévue pour les 
terrains situés à proximité des étangs aérés d’un système d’épuration des eaux identifié sur le plan 10 - 
Intérêts et contraintes.  Par conséquent, la réglementation d’urbanisme de Terrebonne introduira les 
dispositions normatives applicables aux terrains situés à proximité des étangs aérés d’un système 
d’épuration des eaux. 
 
 
 
 

8.2.11 Les terrains situés à proximité des dépôts de matériaux secs 

Afin d’assurer la sécurité publique et à des fins de protection de l’environnement, une aire de protection et 
l’application de dispositions spécifiques, issues du document complémentaire du schéma d’aménagement 
révisé de remplacement, version 2 et de ses amendements, de la MRC Les Moulins, est prévue pour les 
terrains situés à proximité des dépôts de matériaux secs identifiés sur le plan 10 - Intérêts et contraintes.  
Par conséquent, la réglementation d’urbanisme de Terrebonne introduira les dispositions normatives 
applicables aux terrains situés à proximité des dépôts de matériaux secs. 

8.2.12 Les terrains situés à proximité du 4170, rue Nancy 

1000-030, a.12 
 

8.2.13 Les maisons mobiles et les roulottes 

Afin de clarifier les dispositions de la réglementation, l’application de dispositions spécifiques, issues du 
document complémentaire du schéma d’aménagement révisé de remplacement, version 2 et de ses 
amendements, de la MRC Les Moulins, est prévue pour les maisons mobiles et les roulottes.  Par 
conséquent, la réglementation d’urbanisme de Terrebonne introduira les dispositions normatives 
applicables aux maisons mobiles et aux roulottes. 

8.2.14 Les dépôts à neiges usées 

Afin d’assurer la sécurité publique et à des fins de protection de l’environnement, une aire de protection et 
l’application de dispositions spécifiques, issues du document complémentaire du schéma d’aménagement 
révisé de remplacement, version 2 et de ses amendements, de la MRC Les Moulins, est prévue pour les 
dépôts à neiges usées apparaissant sur le plan 10 - Intérêts et contraintes.  Par conséquent, la 
réglementation d’urbanisme de Terrebonne introduira les dispositions normatives applicables aux dépôts 
à neiges usées. 
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8.2.15 Les prises d’eau communautaires 

Afin d’assurer la sécurité publique et à des fins de protection de l’environnement, une aire de protection et 
l’application de dispositions spécifiques, issues du document complémentaire du schéma d’aménagement 
révisé de remplacement, version 2 et de ses amendements, de la MRC Les Moulins, est prévue pour les 
prises d’eau communautaires.  Par conséquent, la réglementation d’urbanisme de Terrebonne introduira 
les dispositions normatives applicables aux prises d’eau communautaires. 

8.2.16 Les corridors de transport d’énergie 

Afin d’assurer la sécurité publique et à des fins de protection de l’environnement, une aire de protection et 
l’application de dispositions spécifiques, issues du document complémentaire du schéma d’aménagement 
révisé de remplacement, version 2 et de ses amendements, de la MRC Les Moulins, est prévue pour les 
corridors de transport d’énergie apparaissant sur le plan 10 - Intérêts et contraintes.  Par conséquent, la 
réglementation d’urbanisme de Terrebonne introduira les dispositions normatives applicables aux 
corridors de transport d’énergie. 

8.2.17 Les installations d’élevage en milieu agricole 

Afin de protéger le territoire et les activités agricoles ainsi qu’à des fins d’harmonisation de la cohabitation 
entre les milieux agricoles et non-agricoles, une aire de protection et l’application de dispositions 
spécifiques, issues du document complémentaire du schéma d’aménagement révisé de remplacement, 
version 2 et de ses amendements, de la MRC Les Moulins et de ses amendements, est prévue pour les 
installations d’élevage et concerne spécifiquement : 

• Les distances séparatrices relatives aux installations d’élevage; 

• La reconstruction, à la suite d’un sinistre, d’un bâtiment d’élevage dérogatoire protégé par droit 
acquis; 

• Les distances séparatrices relatives aux lieux d’entreposage des engrais de ferme situés à plus de 
150 mètres d’une installation d’élevage; 

• Les distances séparatrices relatives à l’épandage des engrais de ferme; 

• Par conséquent, la réglementation d’urbanisme de Terrebonne introduira les dispositions normatives 
applicables aux installations d’élevage et ce, conformément à la Loi sur la protection du territoire et 
des activités agricoles et au schéma d’aménagement révisé de remplacement, version 2 et de ses 
amendements, de la MRC Les Moulins. 

8.2.18 Les réseaux de véhicules tout-terrain et/ou de motoneiges 

Afin d’assurer une cohérence du réseau récréatif sur l’ensemble du territoire et à des fins de protection de 
l’environnement, une aire de protection et l’application de dispositions spécifiques, est prévue pour les 
réseaux de véhicules tout-terrain et/ou de motoneiges.  Par conséquent, la réglementation d’urbanisme de 
Terrebonne introduira les dispositions normatives applicables aux réseaux de véhicules tous-terrains et/ou 
de motoneiges. 
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8.2.19 Les îlots déstructurés 

1000-030, a.45 
 

Suite à la décision à portée collective de la Commission de protection du territoire agricole (CPTAQ, 
décision 371424), le schéma d’aménagement révisé de la MRC Les Moulins a été modifié afin de 
reconnaître 12 îlots déstructurés résidentiels sur le territoire de Terrebonne. Les îlots de vocation 
résidentielle constituent des regroupements isolés de résidences au sein la zone agricole permanente. La 
plupart de ces habitations ont été construites avant l’entrée en vigueur de la LPTAA en 1979 ou, dans 
d’autres cas, de résidences ayant bénéficié d’une autorisation de construire ou d’une reconnaissance de 
droits acquis obtenue auprès de la CPTAQ. Au sein de ces îlots, les usages résidentiels peuvent être 
autorisés, sous certaines conditions, à la réglementation d’urbanisme, et ce, sans autorisation 
supplémentaire de la  CPTAQ. Le plan d’urbanisme reconnaît ces îlots déstructurés dont le périmètre est 
illustré aux plans de l’annexe 2.  

Afin de respecter les conditions établies par la CPTAQ, la Ville de Terrebonne devra émettre, au plus tard 
le 31 janvier de chaque année, un rapport relatant l’ensemble des permis émis des douze mois 
précédents en vertu de l’autorisation à portée collective attribuée par la CPTAQ dans le dossier 371424. 
Le rapport devra contenir les informations relatives à l’îlot déstructuré concerné, l’adresse, le(s) numéro(s) 
de lots et le nombre de logements créés pour chaque permis émis ainsi que la desserte en infrastructure 
municipale. 

Le plan d’urbanisme reconnaît aussi huit îlots déstructurés à vocation autre que résidentielle. Ces îlots 
constituent des regroupements d’un ou plusieurs usages non agricoles et autres que résidentiels au sein 
de la zone agricole, soient de vocation commerciale, industrielle, institutionnelle, d’extraction ou autre. Les 
usages autres qu’agricoles contenus dans ces derniers ne bénéficient pas d’autorisation à portée 
collective. Ainsi, bien qu’ils puissent être permis à la réglementation d’urbanisme aux conditions prévues 
au schéma d’aménagement révisé de la MRC Les Moulins, ceux-ci requièrent toujours les démarches 
appropriées auprès de la CPTAQ. Le périmètre des îlots déstructurés non résidentiels est illustré aux 
plans de l’annexe 2.  

8.2.20 Abrogé 

1000-030, a. 46 
 

8.2.21 Requalification du site des Sables Thouin 

1000-030, a.47  

Dans le cadre de la requalification du site des Sables Thouin, identifié sur le plan 1B- Territoires voués à 
l’urbanisation optimale, des dispositions particulières, prévues au document complémentaire du schéma 
d’aménagement révisé de la MRC Les Moulins, doivent être intégrées à la réglementation d’urbanisme. 
Le but est d’assurer une utilisation optimale du site et de favoriser une approche durable pour sa 
requalification à des fins industrielles. 
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8.3 AUTRES ÉLÉMENTS 

8.3.1 Le Code de construction du Québec 

Afin d’assurer le contrôle et la gestion de la construction sur le territoire de la Ville de Terrebonne, le Code 
de construction du Québec en vigueur sera intégré à la réglementation d’urbanisme.  Cependant, la Ville 
de Terrebonne n’a pas le devoir exclusif de l’appliquer.  Par conséquent, la réglementation d’urbanisme 
précisera que les inspections, vérifications et approbations, en lien avec le Code de construction du 
Québec devront être faits par une ressource professionnelle externe, membre d’un Ordre reconnu par le 
Code des professions du Québec.  La Ville de Terrebonne aura toutefois la possibilité d’intervenir si elle le 
juge nécessaire. 

8.3.2 Les démolitions 

Afin d’assurer la gestion et le contrôle des démolitions sur son territoire, la Ville de Terrebonne en 
assurera l’encadrement par le biais d’un Règlement sur les démolitions qui traitera notamment de la 
protection et la gestion des bâtiments, de la réutilisation des espaces dégagés résultant des démolitions, 
etc. 

8.3.3 La gestion des droits acquis 

1000-007, a.1 
 

Afin de bien clarifier les orientations de la Ville de Terrebonne en matière de droits acquis, la 
réglementation d’urbanisme adopte une approche stricte en ce sens. Ainsi la Ville souhaite, dans le 
respect des droits acquis reconnus, contrôler l’extension, la modification, la transformation ou le 
remplacement d’un usage dérogatoire, de même que l’agrandissement, la réparation, la modification, la 
reconstruction ou l’entretien d’une construction dérogatoire. La cessation de la reconnaissance des droits 
acquis est balisée, ainsi que la réintégration à la suite d’un sinistre. Les enseignes dérogatoires feront 
également l’objet d’un encadrement réglementaire restrictif. 

Par ailleurs, afin d’encourager et d’accélérer le remplacement d’un usage dérogatoire par un autre usage 
plus acceptable et moins contraignant pour le milieu, la Ville entend autoriser le remplacement et la 
transformation des usages dérogatoires par l’intermédiaire du règlement sur les usages conditionnels. 
Ainsi la Ville établira des critères et imposera des conditions afin que la transformation ou le 
remplacement puisse assurer une insertion et une intégration qui présentent un impact davantage 
compatible avec l’équilibre entre les usages existants dans le voisinage que celui généré par l’usage 
dérogatoire existant. 

Cette réglementation doit s’inscrire dans le respect des affectations du sol établies au schéma 
d’aménagement révisé de la M.R.C. Les Moulins, en notant cependant que les activités agricoles au sens 
de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles dans une zone agricole établie en vertu de 
cette loi en seront exclues. 

8.3.4 Les projets de développement 

La réglementation d’urbanisme précisera que les plans des projets de développement requis doivent être 
considérés à titre indicatif et ne consacrent pas de droits au demandeur.  Ainsi, les plans des projets de 
développement sont considérés comme des documents d’intention et de principe. 
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8.3.5 Les seuils minimaux de densité  

1000-030, a.48 

Conformément aux exigences du schéma d’aménagement révisé de la MRC Les Moulins, des seuils de 
densité minimaux sont prescrits pour les secteurs à urbanisation optimale ainsi que pour les secteurs 
TOD des PPU du secteur du ruisseau de Feu et du secteur du terminus. Ce dernier PPU englobe aussi le 
territoire de l’île Saint-Jean, lequel constitue un corridor de transport lié au réseau de transport en 
commun métropolitain structurant. 

Les secteurs à urbanisation optimale (autres que les secteurs TOD) 

Les secteurs à urbanisation optimale sont identifiés au plan 1B du présent plan d’urbanisme. Ces secteurs 
correspondent aux principaux secteurs à urbaniser ou à redévelopper à des fins résidentielles ou mixtes. 

Afin de se conformer aux objectifs du Plan métropolitain d’aménagement et de développement de la 
Communauté métropolitaine de Montréal, le schéma d’aménagement révisé de la MRC Les Moulins 
prescrit, pour ces secteurs, des seuils de densité brute minimale, lesquels évoluent progressivement à la 
hausse pour atteindre 24 logements à l’hectare en 2031. Les seuils minimaux constituent une cible 
moyenne s’appliquant à l’ensemble des territoires voués à l’urbanisation optimale. Ainsi, la densité en 
logement pourra varier d’un projet ou d’une phase de projet à l’autre en fonction du milieu environnant, de 
la capacité des infrastructures ou de tout autre objectif de planification municipale, pourvu que ne soit pas 
compromise la capacité d’atteindre les seuils minimaux fixés pour l’ensemble des secteurs à urbanisation 
optimale pour la période de 5 ans en cours.  

Pour ce faire, le cadre réglementaire régissant les territoires à urbanisation optimale devra encourager et 
permettre l’atteinte de ces seuils de densité. Les dispositions réglementaires habilitantes pourront varier 
d’un secteur à l’autre, en fonction des caractéristiques propres à chacun d’entre eux. 

À cet égard, le plan d’urbanisme privilégie les solutions suivantes pour les différents secteurs à 
urbanisation optimale : 

• Parc industriel Léveillé : Ce parc industriel, situé à proximité du Vieux-Terrebonne, est appelé à être 
requalifié à des fins résidentielles (le zonage actuel y autorise les habitations multifamiliales de quatre 
logements et plus permettant l’atteinte des cibles de densité).  

De plus, d’autres secteurs non identifiés au plan d’urbanisme pourraient être appelés à être requalifiés au 
cours des quinze (15) prochaines années. À ce titre, le redéveloppement de tout secteur d’un hectare et 
plus devrait être considéré comme un secteur à urbanisation optimale et être assujetti aux mêmes 
exigences en matière de densité.  

Conformément au règlement de lotissement, tout projet de développement, qu’il comprenne ou non 
l’ouverture de nouvelles voies de circulation, doit faire l’objet d’une analyse par le Comité de coordination 
et de développement municipal et, par la suite, d’une décision du conseil municipal comme condition 
préalable à l’approbation d’un plan relatif à une opération cadastrale. Ce projet de développement doit 
être conforme au plan d’urbanisme, y compris aux objectifs en lien avec les seuils de densité minimale. Le 
plan d’urbanisme privilégie donc le recours au pouvoir discrétionnaire du conseil municipal d’autoriser 
l’ouverture de nouvelles voies de circulation et l’autorisation de projets de développement pour assurer un 
contrôle sur la densité en logements de tels projets. 
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Le plan d’urbanisme établit aussi le principe suivant lequel, dans le cadre d’une phase de développement, 
il est préférable d’avoir réalisé un nombre d’unités satisfaisant au seuil minimal tel qu’entendu avec la 
Ville, avant d’amorcer la réalisation d’une seconde phase de développement.  

Les secteurs TOD 

Les secteurs du terminus d’autobus Urbis (y compris l’Île Saint-Jean, laquelle se situe dans un corridor de 
transport lié au réseau de transport en commun métropolitain structurant), de la gare de Terrebonne et de 
la gare projetée de Charlemagne font l’objet de programmes particuliers d’urbanisme insérés en annexe 
au plan d’urbanisme. Ces PPU visent à programmer le développement et la requalification de certains 
espaces à proximité de ces nœuds de transport en commun, notamment dans la perspective de respecter 
les seuils de densité minimale fixée au schéma d’aménagement révisé de la MRC Les Moulins pour les 
aires d’affectation « multifonctionnelle » et « multifonctionnelle TOD ». 

Suivi annuel  

Afin d’assurer le respect des seuils de densité minimale au sein des aires d’urbanisation optimale et des 
secteurs TOD ayant fait l’objet de PPU, le plan d’urbanisme favorise la réalisation d’un bilan annuel 
portant sur la densité effective des secteurs ayant été développé depuis 2015 et sur le potentiel en 
logements des secteurs d’urbanisation optimale non encore (re)développés.  

Ainsi, la Ville de Terrebonne sera en mesure de constater si la stratégie retenue en matière de 
densification respecte les objectifs visés au schéma d’aménagement révisé de la MRC Les Moulins. Le 
cas échéant, des ajustements à la stratégie et à la réglementation pourraient être apportés pour assurer le 
respect des objectifs.  
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PLAN D’IMPLANTATION ET 
D’INTÉGRATION ARCHITECTURALE 
Un règlement de plan d’intégration et 
d’implantation architecturale (PIIA) peut 
permettre de contrôler la qualité des 
éléments suivants : 
 l’implantation, l’architecture et 

l’aménagement paysager de certains 
usages commerciaux,  industriels, 
communautaires et résidentiels 
autorisés dans certains secteurs du 
territoire; 

 la modification de l’affichage 
commercial existant ainsi que tout 
nouvel affichage sur  l’ensemble du 
territoire; 

 la rénovation, l’agrandissement et la 
démolition d’un immeuble possédant un 
intérêt culturel, patrimonial, historique 
ou architectural. 

En vertu de la Loi sur l’aménagement et 
l’urbanisme, un règlement de plan 
d’intégration et d’implantation architecturale 
(PIIA) doit: 
1. Indiquer toute les zones ou catégories 

de constructions, de terrains ou de 
travaux visés; 

2. Déterminer les objectifs ainsi que les 
critères permettant d’évaluer  l’atteinte 
de ces objectifs; 

3. Prescrire le contenu minimal des plans 
à exiger; 

4. Prescrire les documents qui doivent 
accompagner les plans; 

5. Prescrire la procédure assujettie à 
l’approbation des plans. 

8.4 Plan d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA) 

1000-030, a.49 
De plus en plus, le contrôle du développement, au seul moyen du 
cadre réglementaire et normatif, s’avère insuffisant pour assurer la 
qualité des projets, particulièrement en ce qui concerne 
l’implantation des bâtiments, l’aménagement des terrains, 
l’intégration architecturale et la qualité de l’affichage. Or, les 
dispositions de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme permettent 
aux municipalités d’exiger d’un projet, en plus de respecter les 
dispositions normatives des règlements d’urbanisme, qu’il réponde 
également à des critères et objectifs qualitatifs adoptés à l’intérieur 
d’un plan d’intégration et d’implantation architecturale (PIIA). 

Conformément aux Grandes orientations, objectifs et moyens de 
mise en œuvre du Plan d’urbanisme de la Ville de Terrebonne, les 
secteurs suivants seront assujettis à l’approbation d’un règlement 
sur les plans d’implantation et d’intégration architecturale : 

• Développements résidentiels de certains secteurs; 

• Quartiers anciens du noyau urbain central et plus 
particulièrement le Faubourg urbain du Vieux-Terrebonne; 

• Lanières patrimoniales et constituants du patrimoine rural, 
des espaces naturels et des paysages d’intérêt (cadre bâti, 
insertions, perspectives visuelles, etc.); 

• Pôle commercial du secteur Est et Centre ambulatoire; 

• Secteurs situés aux abords des autoroutes, des axes 
routiers majeurs (routes 125, 335 et 344) et des portes d’entrée; 

• Principaux axes commerciaux (boulevard Moody, chemin 
Gascon, boulevard Laurier, montée Masson, boulevard des 
Seigneurs); 

• Développement commercial dans le secteur du rang Saint-
François et de la route 335. 
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8.5 PROGRAMMES PARTICULIERS D’URBANISME (PPU) ET SECTEURS DE PLANIFICATION 

DÉTAILLÉE 
1000-014, a.8; 1000-015, a.1; 1000-024, a.1; 1000-029, a.5; 1000-030, a.50 

 

Dans l’éventualité de la présence d’un secteur faisant l’objet de préoccupations particulières, la Ville peut 
se doter d’un Programme particulier d’urbanisme (PPU), lui permettant de le planifier de façon plus 
précise. Divers éléments peuvent y figurer : 

- L’affectation du sol et la densité de son occupation; 

- Le tracé projeté et le type de voies de circulation; 

- La nature, l’emplacement et le type d’équipements et d’infrastructures; 

- Les dispositions réglementaires nécessaires, etc. 

Par ailleurs, la Ville peut identifier des « secteurs centraux » au sein du plan d’urbanisme pour lesquels 
certains pouvoirs sont conférés par la LAU à l’article 85. Ces secteurs sont désignés ainsi en raison de 
leur localisation centrale sur le territoire et comportent une concentration d’activités qui justifie leur 
identification à titre de pôle majeur. 

De plus, la MRC Les Moulins, à travers son schéma d’aménagement révisé, demande un exercice de 
planification détaillée pour ses aires d’affectation multifonctionnelle TOD. Celles-ci sont situées à 
proximité de la gare de train de banlieue de Terrebonne, de la gare projetée de train de banlieue de 
Charlemagne et du terminus d’autobus Urbis. Elle requiert également un exercice similaire pour ses aires 
d’affectation multifonctionnelle, qui elles, correspondent au site actuel du centre commercial des Galeries 
Terrebonne et du secteur commercial de l’intersection du chemin Gascon et du chemin du Coteau. 

PPU du secteur du ruisseau de Feu (secteur central) 

En 2009, la Ville s’est dotée d’un PPU visant la programmation du développement du secteur à l’Est de 
l’autoroute 40, caractérisé par un milieu naturel exceptionnel (ruisseau de feu) qui est aujourd’hui en 
partie inclus dans les aires TOD identifiées. Il s’avère donc maintenant nécessaire d’actualiser ce PPU 
afin de planifier de manière cohérente l’ensemble du territoire inclus à l’intérieur du périmètre 
d’urbanisation situé à l’extrémité Est de la Ville. 

Le « Programme particulier d’urbanisme du secteur du ruisseau de Feu », daté d’octobre 2015, est joint à 
titre d’annexe « A » au présent règlement pour en faire partie intégrante. 

Son contenu apporte des précisions sur l’aménagement et le développement de ce secteur et a 
préséance sur l’ensemble du contenu du règlement numéro 1000 du plan d’urbanisme applicable à ce 
secteur. Ainsi la planification détaillée du site visé devra suivre les paramètres dudit PPU. 

PPU des artères commerciales (secteur central) 

Le « Programme particulier d’urbanisme des artères commerciales » est joint à titre d’annexe « B » au 
présent règlement pour en faire partie intégrante. 

Son contenu apporte des précisions sur l’aménagement et de redéveloppement de certains tronçons 
commerciaux compris dans le secteur central et a préséance sur l’ensemble du contenu du règlement 
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numéro 1000 du plan d’urbanisme applicable à ce secteur. Ainsi, la planification détaillée desdites artères 
visées devra suivre les paramètres dudit PPU. 

 

PPU du Terminus Terrebonne (secteur central) 

Le « Programme particulier d’urbanisme - Terminus Terrebonne », est joint à titre d’annexe « C » au 
présent règlement pour en faire partie intégrante. 

Son contenu apporte des précisions sur l’aménagement et le développement de ce secteur et a 
préséance sur l’ensemble du contenu du règlement numéro 1000 du plan d’urbanisme applicable à ce 
secteur. Ainsi la planification détaillée du site visé devra suivre les paramètres dudit PPU. 

Son secteur d’application chevauche en partie celui du PPU des artères commerciales. Dans son 
essence, le PPU Terminus Terrebonne est complémentaire à celui de la requalification des artères 
commerciales. Il vise spécifiquement à établir, selon les particularités existantes du secteur, une stratégie 
à long terme de transformation durable du secteur du terminus selon les principes d’aménagement d’un 
TOD. En ce sens, la mise en œuvre proposée ajuste celle de la requalification des artères commerciales 
pour les parties visées du boulevard des Seigneurs, du boulevard Moody et du chemin Gascon. Les 
affectations détaillées du sol qui y sont présentées ont préséance sur celles du PPU des artères 
commerciales. 

PPU d’URBANOVA 

« Le Manuel d’urbanisme durable d’URBANOVA – Partie I : Le Programme particulier d’urbanisme », est 
joint à titre d’annexe « D » au présent règlement pour en faire partie intégrante. 

Le 18 avril 2011, le Conseil municipal adoptait le Plan directeur de développement durable de la Côte 
Terrebonne (PDDDCT) afin de guider l’urbanisation de l’une des parties les plus stratégiques de son 
territoire et demandait à la Municipalité régionale de comté Les Moulins (MRC) d’inscrire les composantes 
de ce plan dans le schéma d’aménagement (SARR-2) en voie de modification. 

Le PDDDCT s’appuie sur l’engagement municipal de poursuivre un virage environnemental qui devient la 
ligne directrice du projet d’urbanisation du dernier grand secteur disponible de son territoire qui compte 
une superficie de plus de 1 220 hectares, soit le quartier écoresponsable URBANOVA. La démarche de 
planification utilisée repose sur une connaissance approfondie des enjeux reliés à la protection des 
milieux naturels d’intérêt, à l’urbanisation concordante aux règles de densification du Plan métropolitain 
d’aménagement et de développement (PMAD), à la mobilité durable au transport et aux infrastructures 
municipales. L’empreinte physique, environnementale et sociale, du site constitue l’atout sur lequel 
s’oriente l’urbanisation selon une approche globale et durable afin d’assurer à la population qui y habitera, 
un cadre de vie à la fois vivable, viable et équitable exceptionnel par la réalisation de projets exemplaires 
au plan environnemental. 

L’adoption du programme particulier d’urbanisme d’URBANOVA a donc pour finalité d’intégrer au Plan 
d’urbanisme de Terrebonne les composantes du PDDDCT, et d’assurer la conformité du Plan 
d’urbanisme de Terrebonne aux objectifs du PMAD et du SARR-2. Pour ce faire, il établit les grandes 
lignes de la stratégie de mise en œuvre que sont les affectations détaillées du sol et la densité planifiée 
de son occupation. Il introduit également l’approche du Manuel d’urbanisme durable d’URBANOVA 
comme stratégie de mise en œuvre du PPU. 
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Le Manuel d’urbanisme durable d’URBANOVA intègre les différents outils de conception et 
d’encadrement urbanistiques des projets de développement. En ce sens, la conception et la validation de 
la forme urbaine y sont organisées selon les trois étapes hiérarchiques suivantes : 

1. Le programme particulier d’urbanisme d’URBANOVA; 

2. Les plans d’aménagement de Transects; 

3. Le cadre règlementaire. 

Pour sa part, le Manuel d'urbanisme durable d'URBANOVA est divisé en deux parties : 

1. Le programme particulier d'urbanisme; 

2. Le cadre réglementaire. 

 

Planification détaillée de l’ancien site des Sables Thouin 

• Potentiel de requalification 
 
Situé au Nord-Est de l’autoroute 640, ce vaste terrain d’une superficie de 260 hectares affiche un potentiel 
de développement certain en regard de la fonction industrielle.  Ainsi, en composant avec les paramètres 
liés à son emplacement, il est attendu que ce septième parc industriel pourrait constituer un pôle 
d’activités susceptible d’accueillir à terme jusqu’à 5 000 nouveaux emplois, lesquels s’ajouteraient aux 
quelque 12 000 emplois existants générés par plus de 500 entreprises établies sur le territoire.  
 
• Parti d’aménagement 
 
Le projet de requalification du site de l’ancienne sablière présuppose qu’une planification détaillée y soit 
définie, et ce en concordance avec les lignes directrices édictées par la CMM, la MRC et le CELDEM.  
Ainsi, les conditions d’accueil des entreprises y seront détaillées en priorisant une approche de 
développement durable, assurant la pérennité de l’environnement naturel. Ainsi, le parti d’aménagement 
pouvant guider ce développement privilégiera certaines cibles, à savoir la définition d’un pôle d’activités 
dont la pluralité des fonctions stimulera l’émergence d’un carrefour d’échange, en misant notamment  sur 
les domaines de l’innovation et du savoir.  
 
Sur le plan fonctionnel, les considérations d’aménagement relatives à l’efficience du transport collectif et 
actif ainsi que les paramètres d’implantation assurant une utilisation du sol optimale seront abordées en 
amont du projet.  De façon à favoriser l’interactivité des fonctions, la définition de pochettes regroupant un 
éventail d’entreprises aux besoins compatibles ou complémentaires sera privilégiée, alors que les 
services complémentaires à l’intention des travailleurs seront pour leur part centralisés.  
 
Sur le plan physique, une attention sera spécifiquement accordée au design urbain.  Ainsi, 
l’environnement naturel sera valorisé en interrelation avec l’aménagement paysager, alors que le cadre 
bâti y déploiera une architecture soignée, le tout ayant pour visée d’offrir aux utilisateurs un milieu de 
travail dynamique et de qualité.   
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• Mobilité durable  
 
En termes de vision, les principes d’écomobilité seront préconisés, dans le but de favoriser l’accessibilité 
au site via différents modes de transport.  Ainsi, le réseau de train de banlieue établi à proximité devra 
être interconnecté de façon efficiente avec le réseau de transport collectif, via des circuits adaptés aux 
horaires des travailleurs.  De même, des infrastructures telles des traverses sécurisées, îlots refuges, 
abribus, supports à vélos, équipements sanitaires et autres services intermodaux, favoriseront le 
déploiement en parallèle d’un réseau de déplacements actifs.  Dans tous les cas, la ségrégation des 
réseaux/utilisateurs, devra assurer la fluidité du transport et la sécurité des manœuvres, et ce pour une 
cohabitation harmonieuse, tant pour les piétons/cyclistes que pour les véhicules lourds empruntant ces 
mêmes corridors d’accès. 
 
À l’échelle du site, la connectivité au réseau de transport devra être assurée par un minimum de deux 
voies d’accès raccordées au chemin des Quarante-Arpents.  Il est attendu que les activités de 
transbordement impliqueront des adaptations spécifiques en matière de feux de circulation, de baies de 
virage, de distance de visibilité  et autres paramètres de desserte intérieure.  Parallèlement au réseau 
véhiculaire, un réseau actif polyvalent sera aménagé de telle sorte que tous les immeubles du parc 
puissent y être raccordés, via un parcours convivial et sécuritaire invitant notamment à la fréquentation du 
pôle central multiservices. À l’appui de la planification des réseaux, des dispositions émanant du 
règlement de PIIA supporteront les choix des développeurs en matière de valorisation des réseaux actifs, 
en proposant un encadrement architectural et paysager adapté.    
 
• Préservation des milieux naturels et de la biodiversité 
 
Parmi les principes à défendre figurent notamment l’inter-connectivité des milieux naturels, de façon à 
favoriser la définition de corridors écologiques composés de friches, de boisés, de milieux hydriques et 
humides.  Il est attendu que quelques 400 000 m2, soit près de 15 % du site sont voués à être préservés.  
Conformément à la vision d’ensemble du projet, ces espaces écologiques seraient également l’objet d’une 
valorisation paysagère contribuant au caractère d’apparat et à la qualité du cadre de vie.       
 
• Plan concept d’organisation spatiale 
 
Tout en assurant la pérennité des milieux naturels précédemment décrits, le plan concept d’organisation 
spatiale devra composer avec le potentiel de développement du site, en définissant des pochettes de 
terrains dont les dimensions et le positionnement seront optimales en regard d’une panoplie d’industries 
aux besoins variés.   
 
En terme de potentiel de développement, à même une superficie développable estimée à quelque 
2 000 000 m2, il est anticipé de pouvoir offrir ± 25 terrains de petite dimension (100 à 150 m de 
profondeur), une vingtaine de terrains de moyenne dimensions (150 à 200 m de profondeur), ainsi qu’une 
quinzaine de terrains de grande dimension (200 à 320 m de profondeur), sans omettre une aire 
polyvalente de 75 000 à 100 000 m2. 
 
Sur le plan de l’organisation spatiale, le projet de parc industriel prévoit une distribution par pochettes, en 
privilégiant la localisation des terrains de petite et moyenne dimensions à l’entrée du parc, ainsi  qu’aux 
abords des espaces naturels intégrés aux aménagements.  De même, les terrains pouvant accueillir des 
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bureaux et autres services (aire polyvalente) seraient concentrés au centre du projet, en interface avec 
ces espaces naturels, afin d’en faire valoir le caractère structurant, sous l’angle de la qualité de vie. 
 
• Optimisation du développement 
 
Suivant la vision écoresponsable du nouveau projet, l’implantation des bâtiments devra tendre à optimiser 
l’occupation de l’espace, en proposant une implantation minimale de 20 %, dans le cas d’un projet 
émergeant, celle-ci pouvant être augmentée jusqu’à 80 % à pleine capacité. Considérant la convoitise de 
l’espace développable, les aménagements de surface devront tendre à éviter le surpavage générant des 
îlots de chaleur, intégrer des plantations d’arbres à grand port permettant d’offrir des aires ombragées et 
favoriser la percolation, la rétention et/ou la redistribution des eaux de pluie. 
 
• Gestion environnementale 
 
La gestion environnementale du site implique également que les activités qui y seront exercées 
adopteront des pratiques durables et écoresponsables, en matière de gestion des ressources et d’impacts 
sur l’environnement.  Suivant l’adoption d’une politique environnementale (2004), des paramètres 
réglementaires assureront le respect du site, en regard des impacts pressentis par les différents champs 
d’activités impliquant l’eau, l’air, le sol, la gestion des déchets, le bruit ambiant et autres objets.  Ainsi, des 
mesures de gestion des ressources et de mitigation des nuisances assureront la cohabitation 
harmonieuse des différentes industries et activités connexes, selon leur niveau d’intensité. 
 
Dans tous les cas, les industriels seront invités à expérimenter les plus récentes technologies, soit en 
matière d’optimisation énergétique, d’emploi d’énergies renouvelables et autres pratiques innovantes en 
matière de gestion environnementale. 
 
• Caractère fonctionnel et « écologie » industrielle 
 
Le potentiel de développement interpelle la complémentarité de l’offre, en regard de l’existence des sept 
parcs industriels établis à l’échelle du territoire Terrebonnien.  Hormis les champs d’activités traditionnels 
et notamment une recrudescence de l’activité manufacturière, les domaines de l’innovation et du savoir 
constituent un marché en expansion qui offre des opportunités d’emploi de qualité. 
 
Les champs d’activités associés à l’innovation et au savoir sont susceptibles de développer des réseaux 
pouvant porter sur l’économie numérique, les ressources humaines, la santé, le développement durable 
ou autres domaines en développement.  De même, le domaine de l’innovation et du savoir recoupe 
certaines activités offertes par les institutions voisines, soit l’Hôpital le Gardeur, le CÉGEP régional de 
Lanaudière et le centre de formation professionnelle des Moulins.  Ainsi, il est attendu qu’une 
collaboration puisse s’opérer entre ces champs d’activités, en soutenant un environnement d’affaires 
convivial, via un cadre physique de qualité.    
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PLAN 10 : Intérêts et contraintes 

1000-013, a.1; 1000-021, a.8; 1000-030, a.51 
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CHAPITRE 9 

ENTRÉE EN VIGUEUR 
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CHAPITRE 9.  
ENTRÉE EN VIGUEUR 

Le présent règlement entre en vigueur conformément aux dispositions de la Loi. Règlement adopté par le 
Conseil lors de sa séance du __________ 2005. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_________________________ 

Maire 

 

 

 

 

 

 

_________________________ 

Directeur général 
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CHAPITRE 10 

PLAN D’ACTION 
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CHAPITRE 10.  
PLAN D’ACTION 

1000-017, a.6; 1000-019, a.8; 1000-030, a.53 
 

Le plan d’action présenté ci-après est un guide permettant aux autorités municipales et aux différents 
intervenants publics et privés de mettre en œuvre les orientations qui sont présentées dans le présent plan 
d’urbanisme. Les actions sont regroupées en fonction des grands thèmes abordés au plan d’urbanisme.  
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1ER GRAND PROJET : 
 

DES MILIEUX DE VIE DE QUALITÉ GUIDÉS PAR UN STANDARD 
ÉLEVÉ 

 
 
 

OBJECTIFS 
 

ACTIONS / OUTILS 

ÉCHÉANCE 
Court 
terme 

Moyen 
terme 

Long 
terme 

0-2 ans 2-5 ans 5-10 ans 
 
 
 
 
 
Objectif 1.1 

Assurer la qualité de tous les 
secteurs et produits résidentiels 
offerts sur l’ensemble du 
territoire 

 
Élaborer et appliquer un Code d’éthique des milieux de vie    

 
Exiger une planification détaillée et/ou un plan d’aménagement 
d’ensemble (PAE) pour tout nouveau secteur résidentiel 
d’envergure 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
Appliquer un règlement sur les Plans d’implantation et 
d’intégration architecturale (PIIA) (cas par cas concernant le 
développement résidentiel de certains secteurs) 

 
 

 

  

Évaluer et faire rapport annuellement à la MRC Les Moulins 
l’atteinte des cibles de densités résidentielles.    

 
Élaborer et adopter un Règlement sur les ententes avec les 
promoteurs (dispositions spécifiques concernant le respect du 
standard établi par le Code d’éthique des milieux de vie) 

 

 
 

  

 
 
 
 
 
Objectif 1.2 

Positionner chacun des milieux 
de vie en termes de marché 
résidentiel, en fonction de leurs 
caractéristiques et de leur 
complémentarité 

 
Positionner le développement de chacun des milieux de vie en 
regard des tendances du marché, dans une perspective de 
complémentarité des quatre secteurs : 

 
   Secteur Nord : premier et deuxième acheteurs; 
 
   Secteur Ouest : maisons unifamiliales de prestige pour 

deuxième et troisième acheteurs; 
 
   Secteur Centre : augmentation de la densité; 
 
   Secteur Est : Produit résidentiel pour deuxième et troisième 

acheteurs et condominiums de plus forte densité. 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 
Adopter des dispositions normatives spécifiques reflétant les 
orientations de chacun des secteurs en termes de densité et 
d’usage tel qu’établi par le Code d’éthique des milieux de vie 

 

 
 

  

 
 
Objectif 1.3 

Bonifier le cadre 
d’aménagement et planifier le 
rythme de développement en 
fonction de la capacité d’accueil 
des différents secteurs de la 
Ville afin d’obtenir un gain 
urbain 

 
Élaborer et mettre à jour annuellement le Plan directeur des 
équipements et des infrastructures 

 
 

 
 

 
 

 
Élaborer un Programme d’inventaire, d’entretien et de réfection 
des infrastructures 

 
 

  

 
Réaliser un Programme de mise aux normes des infrastructures 
selon le standard établi par le Code d’éthique des milieux de vie 

 
 

 
 

 
 

 
Adopter des dispositions normatives spécifiques concernant 
l’obligation de desserte en aqueduc et égout à l’intérieur du 
périmètre d’urbanisation 
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Objectif 1.4 

Articuler le développement des 
milieux de vie autour des parcs, 
espaces verts et équipements 
publics et communautaires afin 
d’obtenir un gain urbain 

 
Élaborer une Politique sur les balises d’interprétation de la 
contribution pour fins de parc 

 
 

  

 
Actualiser et mettre en œuvre le Plan directeur des parcs et 
espaces verts par secteur selon le standard établi par le Code 
d’éthique des milieux de vie 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
Mettre à jour annuellement le Plan directeur du réseau cyclable    

 
Prévoir la mise en place rapide et séquentielle des parcs et 
espaces verts dans les nouveaux développements résidentiels 

 
 

  

 
 
 
 
Objectif 1.5 

Prévoir une desserte 
 commerciale de quartier pour 
chacun des milieux de vie en 
complémentarité avec les 
secteurs commerciaux existants 

Réaliser une planification détaillée afin de structurer le tronçon 
commercial du chemin Gascon en lien avec le futur développement 
résidentiel du secteur situé au sud de l’autoroute 640 et à l’ouest 
du secteur Le Boisé, appelé communément secteur « Angora » 

 
 
 

 
 

 

 

Réaliser une planification détaillée afin de structurer le pôle 
commercial dans le secteur du rang Saint-François et de la route 
335 

 
 

 
 

 

Adopter des dispositions normatives spécifiques prévoyant dans 
chacun des milieux de vie, des secteurs commerciaux de quartier 
et des usages de première nécessité selon le standard établi par le 
Code d’éthique des milieux de vie 

 
 
 

  

Améliorer l’accessibilité au secteur de Terrebonne Ouest.  
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2EME GRAND PROJET : 
 

UN CENTRE FORT, ATTRACTIF ET CONVIVIAL 
 
 
 
 

OBJECTIFS 

 
 

ACTIONS / OUTILS 

ÉCHÉANCE 
Court 
terme 

Moyen 
terme 

Long 
terme 

0-2 
ans 

2-5 
ans 

5-10 
ans 

 
Objectif 2.1 

 
Renforcer le rôle de chef-lieu du 
noyau urbain central et favoriser 
l’implantation d’équipements à 
caractère régional 

 
Sensibiliser les ministères et les autres organismes publics et 
parapublics à l’importance d’implanter les services administratifs dans 
le noyau urbain central 

 

 
 

  

 
Adopter des dispositions au règlement de zonage portant notamment 
sur la limitation et l’encadrement de l’implantation des équipements et 
des bureaux de professionnels dans les autres secteurs 

 

 
 

  

 
 
 
 
 
Objectif 2.2 

 
Accroître la densité et assurer la 
mixité des fonctions 

 
Élaborer un Programme particulier d’urbanisme (PPU) pour 
l’ensemble du noyau urbain central portant une attention spécifique : 

 
•  Au secteur Léveillé en lien avec l’axe ferroviaire 

 
•  Au faubourg urbain du Vieux-Terrebonne 

 
•  Aux secteurs commerciaux 

 
 
 
 
 

  

 
Adopter des dispositions au règlement de zonage portant notamment 
sur : 

 
•  L’augmentation de la densité 

 
•  La mixité des usages 

 
 
 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Objectif 2.3 

 
Renforcer la structure 
commerciale et de services 

 
Définir une Politique de revitalisation commerciale    

 
Élaborer un Programme incitatif de rénovation commerciale 
(boulevard des Seigneurs, montée Masson et boulevard Moody) 

 
 

  

 
Élaborer un exercice de planification détaillée portant une attention 
spécifique à : 

 
•  La densification des secteurs commerciaux; 

 
•  La création d’un centre-ville s’articulant autour du boulevard des 

Seigneurs; 
 

•  La continuité. du faubourg urbain du Vieux-Terrebonne; 
 

•  La consolidation du pôle commercial (boulevards des Seigneurs 
et Moody) 

 
•  La consolidation du pôle commercial multifonctionnel (chemin 

Gascon/autoroute 25) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Adopter des dispositions au règlement de zonage portant sur le 
contingentement de certains usages tel que bars, etc. 

 
 

  

 
Adopter un règlement sur les Plans d’implantation et d’intégration 
architecturale pour les artères commerciales 

 
 

  

Règlement de plan d’urbanisme Refonte adm. MAJ 12 – Mars 2018 

 

153 



 

 
 
 
 
Objectif 2.4 

 
Requalifier le secteur Léveillé en 
lien avec l’axe ferroviaire 

 
(1000-017) 

 

Réaliser une étude détaillée de requalification du secteur Léveillé en 
lien avec l’axe ferroviaire 

 
 

  

 
Planifier l’accessibilité vers la gare de train de banlieue et le 
stationnement incitatif et d’accueil. 

 
 

 
 

 

 
Élaborer un programme de relocalisation des industries en place et 
un programme de reconversion des bâtiments industriels vacants 
ainsi qu’un programme de décontamination des sols s’il y a lieu 

  
 
 

 
 
 

 
Gérer les droits acquis    

 
 
 
 
 
 
Objectif 2.5 

 
Protéger et mettre en valeur le 
site historique du faubourg urbain 
du Vieux-Terrebonne 

 
Élaborer un Programme de rénovation des bâtiments patrimoniaux    

 
Élaborer un Programme de signalisation    

 
Aménager le parc Civique    

 
Réaliser un Programme particulier d’urbanisme pour le faubourg 
urbain du Vieux-Terrebonne 

 
 

  

 
Adopter des dispositions normatives spécifiques concernant la 
rénovation bâtiments patrimoniaux 

 
 

  

 
Adopter un règlement sur les Plans d’implantation et d’intégration 
architecturale (PIIA) (Objectifs et critères liés à la rénovation de 
bâtiments patrimoniaux) 

 

 
 

  

 
 
 
 
 
Objectif 2.6 

 
Améliorer la structure d’accueil et 
l’aménagement des espaces 
publics du noyau urbain central et 
plus particulièrement des portes 
d’entrée 

 
Élaborer un Guide d’aménagement du domaine public du noyau 
urbain central (portes d’entrée, mobilier urbain, stationnement, 
critères, etc.) 

 
 
 

  

 
Élaborer un Programme d’enfouissement des fils aériens    

 
Élaborer un Programme de signalisation directionnelle (Projet Identité 
Terrebonne) 

 
 

  

 
Analyser la capacité d’accueil des stationnements et définir des 
mesures de desserte adéquates 

 
 

  

 
Adopter un règlement sur les Plans d’implantation et d’intégration 
architecturale (PIIA) (Objectifs et critères en lien avec le Guide 
d’aménagement du domaine public du noyau urbain central) 

 

 
 

  

 
 
 
 
Objectif 2.7 

 
Favoriser la rénovation des 
quartiers anciens 

 
Élaborer un Programme de rénovation des bâtiments résidentiels 
anciens 

 
 

  

 
Adhérer au Programme de rénovation des maisons lézardées (SHQ)    

 
Adopter des dispositions normatives spécifiques concernant la 
rénovation 

 
 

  

 
Adopter un règlement sur les Plans d’implantation et d’intégration 
architecturale (PIIA) (Objectifs et critères liés à la rénovation de 
bâtiments résidentiels anciens du noyau urbain central) 
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3EME GRAND PROJET : 
 

UN RÉSEAU PATRIMONIAL ET RÉCRÉATIF INTÉGRÉ ET 
ACCESSIBLE 

 
 

 
 

OBJECTIFS 

 
 

ACTIONS / OUTILS 

ÉCHÉANCE 
Court 
terme 

Moyen 
terme 

Long 
terme 

 
0-2 ans 

 
2-5 ans 

5-10 
ans 

 
 
 
 
 
 
Objectif 3.1 

 
Protéger et mettre en valeur le 
cadre bâti de la lanière 
patrimoniale (Côte Terrebonne, 
chemin Saint-Louis et chemin 
Saint-Charles) et du faubourg 
urbain du Vieux-Terrebonne 

 
Élaborer et mettre en œuvre un Programme de reboisement et de 
renaturalisation des berges 

 
 

 
 

 
 

 
Élaborer et mettre en œuvre un Programme de rénovation des 
bâtiments patrimoniaux 

 
 

 
 

 
 

 
Élaborer et mettre en œuvre un Programme d’acquisition des 
espaces de la lanière patrimoniale identifiant des actions ciblées à 
cet effet 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
Élaborer un Programme de signalisation (Identité Terrebonne)    

 
Adopter des dispositions normatives spécifiques concernant la 
rénovation des bâtiments patrimoniaux et l’insertion des nouveaux 
bâtiments 

 

 
 

  

 
Adopter un règlement sur les plans d’implantation et d’intégration 
architecturale (PIIA) (Objectifs et critères liés à la rénovation de 
bâtiments patrimoniaux et à l’insertion des nouveaux bâtiments) 

 

 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Objectif 3.2 

 
Protéger et mettre en valeur le 
patrimoine rural, les espaces 
naturels et les paysages d’intérêt 
par leur insertion dans la 
dynamique urbaine 

 
Élaborer une Politique de protection du patrimoine rural, des 
paysages d’intérêt et des espaces naturels 

 
 

  

 
Élaborer et mettre en œuvre la Politique environnementale    

 
Élaborer un Plan directeur d’aménagement des corridors vert et bleu 
(rivière des Mille-Îles) 

 
 

  

 
Créer une entité paramunicipale ou à but non lucratif axée sur la 
protection et la mise en valeur du patrimoine rural et des espaces 
naturels d’intérêt 

  
 
 

 

 
Élaborer un Programme de reboisement et de renaturalisation des 
berges 

 
 

  

 
Adopter des dispositions normatives spécifiques concernant la 
hauteur des bâtiments, l’abattage d’arbres, les marges, la protection 
des rives, du littoral et de la plaine inondable, etc. dans une 
perspective de protection des paysages de la rivière des Mille-Îles 

 
 
 

  

 
Adopter un règlement sur les plans d‘implantation et d’intégration 
architecturale (PIIA) (Objectifs et critères concernant la protection du 
paysage) applicable à la lanière patrimoniale 

 

 
 

  

 
Adopter un règlement sur l’abattage d’arbres    

 
Adhérer à la Charte du paysage québécois    
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Objectif 3.3 

 
Développer la vocation 
récréotouristique du corridor et 
améliorer l’accessibilité à la 
rivière des Mille-Îles 

 
Élaborer un Programme d’acquisition des îles et des espaces en 
bordure de la rivière des Mille-Îles à des fins publiques 

 
 

 
 

 
 

 
Considérer la Ville comme acquéreur prioritaire des berges et des 
îles de la rivière des Mille-Îles à des fins publiques 

 
 

 
 

 
 

 
Favoriser la mise en valeur récréotouristique et améliorer 
l’accessibilité (parcs, marinas, etc.) à la rivière des Mille-Îles 

 
 

 
 

 
 

 
Réaliser une planification détaillée du secteur de l’ancienne pépinière 
de Montréal 

 
 

  

 
Réaliser une planification détaillée du redéveloppement de certains 
espaces en bordure de la rivière des Mille-Îles 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
Objectif 3.4 

 
Assurer le lien entre les milieux 
de vie, le réseau récréatif et les 
corridors vert et bleu 

 
Mettre en oeuvre le Plan directeur des parcs et espaces verts et 
assurer sa mise à jour annuellement 

 
 

 
 

 
 

 
Mettre en oeuvre le Plan directeur du réseau cyclable et assurer sa 
mise à jour annuellement 

 
 

 
 

 
 

 
Assurer le prolongement de la piste cyclable de la TransTerrebonne 
vers les secteurs est et Nord de la Ville 

 
 

 
 

 
 

Participer au réseau vélo métropolitain de la Communauté 
métropolitaine de Montréal. 

 
 

 
 

 
 

 
Collaborer à la planification du Sentier Transcanadien    
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4EME GRAND PROJET : 
 

UN CARREFOUR RÉGIONAL, UN PÔLE INSTITUTIONNEL MIXTE 
AINSI QU’UN PÔLE INDUSTRIEL ET D’EMPLOIS  

 

 
 
 

OBJECTIFS 

 
 

ACTIONS / OUTILS 

ÉCHÉANCE 
Court 
terme 

Moyen 
terme 

Long 
terme 

0-2 
ans 

2-5 
ans 

5-10 
ans 

 
 
 
Objectif 4.1 

 
Favoriser le développement du 
pôle industriel et d’emplois du 
site des Sables Thouin 

Réaliser un « Plan directeur de développement industriel du secteur» 

 
  

Prévoir des objectifs et critères au règlement sur les PIIA 
   

   
 
 
 
Objectif 4.2 

 
Consolider le pôle institutionnel 
mixte (CEGEP, CFP, centre 
aquatique et gymnique) en 
complémentarité avec le noyau 
urbain central et s’assurer de la 
qualité de son aménagement 

 
Collaborer avec les ministères et autres organismes publics et 
parapublics pour l’implantation de certains équipements en 
complémentarité avec le noyau urbain central 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
Réaliser un exercice de planification détaillée pour le secteur 
institutionnel mixte 

   

 
Réaliser le projet de centre aquatique et gymnique    

 
Planifier la réalisation et construire un axe de circulation alternatif au 
boulevard des Seigneurs et créer un lien entre l’échangeur des 
Seigneurs et le secteur nord (emprise d’Hydro-Québec, etc.) 

 
 
 

 
 
 

 

 
Adopter des dispositions normatives spécifiques relatives à 
l’autorisation de certains usages (équipements) dans ce secteur 

 
 

  

 
Objectif 4.3 

 
Consolider le développement du 
centre ambulatoire et du pôle 
commercial du secteur est 

Mettre en œuvre le cadre d’aménagement du secteur est 
 
 

  

 
Adopter un règlement sur les Plans d’implantation et d’intégration 
architecturale (PIIA) 

 
 

  

  
Élaborer un Programme particulier d’urbanisme pour chaque 
secteur de T.O.D. 
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5EME GRAND PROJET : 
DES CORRIDORS ROUTIERS DE SIGNATURE DISTINCTIVE ET 
INVITANTE 

 
 
 

OBJECTIFS 

 
 

ACTIONS / OUTILS 

ÉCHÉANCE 
Court 
terme 

Moyen 
terme 

Long 
terme 

0-2 
ans 

2-5 
ans 

5-10 
ans 

 
 
 
 
 
Objectif 5.1 

 
Établir une signature distinctive 
pour l’ensemble des axes routiers 
majeurs et des portes d’entrée 

 
Élaborer une Politique d’aménagement des corridors des axes routiers 
majeurs et des portes d’entrée 

 
 

  

 
Aménager les portes d’entrée de la Ville de manière distinctive    

 
Adopter des dispositions normatives spécifiques concernant les portes 
d’entrée et les corridors de signature de la Ville notamment concernant 
l’aménagement et l’implantation des bâtiments en bordure du réseau 
routier 

 
 
 

  

 
Adopter un règlement sur les Plans d’implantation et d’intégration 
architecturale (PIIA) et planifier et identifier des critères concernant les 
portes d’entrée et les corridors de signature 

 
 
 

  

 

 
 
 
 
 
Objectif 5.2 

 
Assurer l’aménagement 
fonctionnel des liens de transit 

 
(1000-019) 

 
Élaborer une Politique interne d’aménagement des voies de circulation 
(terrains riverains, entrées charretières, etc.) 

 
 

  

 
Planifier la réalisation d’un axe de circulation alternatif au boulevard 
des Seigneurs 

 
 

 
 

 

 
Établir une concertation avec la Ville de Bois-des-Filion auprès du 
ministère des Transports (MTQ) afin d’optimiser la configuration de la 
route 335 entre le chemin Adolphe-Chapleau et le boulevard Industriel 

 
 
 

 
 
 

 

 
Aménager un lien routier reliant le secteur Angora de Terrebonne à 
l’avenue Esplanade de Mascouche 

 
 

 
 

 

Adopter des dispositions normatives spécifiques concernant 
l’aménagement des liens de transit 

 
 

  

Assurer l’accessibilité aux secteurs existants et à venir de la Côte de 
Terrebonne (Urbanova) des parcs industriels de la 640 et des pôles 
mixtes d’emplois 

 
 

 
 

 

Améliorer la connectivité des secteurs industriels situés au nord de 
l’autoroute 640 dans la partie ouest du territoire de Terrebonne 

 
 

 
 

 

Assurer une meilleure accessibilité au parc industriel de Lachenaie tout 
en améliorant la fluidité et la sécurité à l’intersection de la montée 
Masson et Grande Allée 

 
 

 
 

 

Aménager les infrastructures routières afin d’améliorer la circulation sur 
les grandes artères commerciales  

 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

Règlement de plan d’urbanisme Refonte adm. MAJ 12 – Mars 2018 

 

158 



 

 
 
 
 
 
 
Objectif 5.3 

 
Restructurer les principaux axes 
commerciaux (montée Masson, 
Chemin Gascon/Boulevard 
Laurier, boulevard des Seigneurs) 

 
Élaborer une Politique interne d’aménagement des principaux axes 
commerciaux 

 
 

 
 

 
 

 
Adhérer au Programme de la Société Hydro-Québec concernant 
l’enfouissement des fils aériens 

 
 

 
 

 
 

 
Élaborer un Programme de rénovation commerciale des cours avant 
et des façades 

 
 

 
 

 
 

 
Adopter des dispositions normatives spécifiques concernant la 
rénovation commerciale des cours avant et des façades 

 
 

  

 
Adopter un règlement sur les Plans d’implantation et d’intégration 
architecturale (PIIA) et planifier et identifier des critères concernant les 
principaux axes commerciaux, la rénovation commerciale des cours 
avant et des façades 

 
 
 

  

 
 
 
 
 
Objectif 5.4 

 
Harmoniser la vocation 
résidentielle de l’axe de la montée 
Gagnon, améliorer les conditions 
d’insertion et orienter le 
développement commercial dans 
le secteur de la route 335 et du 
rang Saint-François 

 
Planifier le pôle commercial dans le secteur de la route 335 et du rang 
Saint-François 

 
 

  

 
Requalifier l’axe de la montée Gagnon ainsi que du rang Saint- 
François et élaborer un Programme de gestion d’aménagement des 
entrées charretières 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
Adopter des dispositions normatives spécifiques concernant les 
entrées charretières et les conditions d’insertion pour la montée 
Gagnon et le rang Saint-François 

 

 
 

  

 
Adopter un règlement sur les Plans d’implantation et d’intégration 
architecturale (PIIA) (Objectifs et critères concernant les entrées 
charretières et les conditions d’insertion pour la montée Gagnon et le 
rang Saint-François) 

 
 
 

  

 
Étudier la faisabilité d’aménager un lien cyclable / piétonnier en 
continuité avec le réseau de la Ville de Bois-des-Filion 

 
 

 
 

 

 

 
Objectif 5.5 

 
Optimiser l’utilisation de transport 
alternatif à l’automobile 

 
 

 
Favoriser l’aménagement de trottoirs le long des routes collectrices et 
de liens actifs pour favoriser l’accès à ces dernières. 

 
 

 
 

 

aborer avec l’AMT pour cibler les points de transferts stratégiques pour 
l’installation d’équipements sécurisés pour vélos (ex : stationnement 
incitatif du terminus de Terrebonne, le stationnement incitatif du 
cinéma Guzzo, le projet Urbanova, etc.). 
 

 
 

 
 

 

Favoriser l’aménagement de trottoirs le long des routes collectrices et 
de liens actifs pour favoriser l’accès à ces dernières. 

 
 

 
 

 

Favoriser le transporteur à acheter des véhicules pour le transport en 
commun favorisant l’accès universel. 

 
 

 
 

 

Optimiser l’utilisation du terminus d’autobus en encourageant la 
correspondance entre les différentes lignes du réseau ainsi que le 
développement des services Express sur les grands axes. 

 
 

 
 

 

Optimiser l’utilisation du terminus d’autobus en encourageant la 
correspondance entre les différentes lignes du réseau ainsi que le 
développement des services Express sur les grands axes 

 
 

 
 

 

Améliorer les conditions de circulation en transport collectif.  
 

 
 

 

Optimiser l’aménagement urbain des quartiers à proximité des points 
d’accès structurants au réseau de transport collectif métropolitain afin 
de favoriser la mobilité durable. 

 
 

 
 

 

Adopter un « Plan de mobilité durable » 2016 
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6EME GRAND PROJET : 
 

UN MILIEU RURAL DYNAMIQUE ET VALORISÉ 
 
 

 
 

OBJECTIFS 

 
 

ACTIONS / OUTILS 

ÉCHÉANCE 
Court 
terme 

Moyen 
terme 

Long 
terme 

 
0-2 ans 

 
2-5 ans 

5-10 
ans 

 
 
 
 
 
 
 
Objectif 6.1 

 
Assurer l’intégrité du territoire 
agricole ainsi que la valorisation 
des activités qui s’y rattachent 

 
Déterminer le positionnement de la Ville et les vocations spécifiques 
de chacun des secteurs agricoles (secteur Nord / agroalimentaire / 
agrotouristique) en collaboration avec les intervenants clés (MRC, 
CCA, etc.) 

 
 
 

  

 
Établir une entente cadre avec l’Union des Producteurs agricoles 
(UPA) afin d’aider la production, en collaboration avec la MRC des 
Moulins 

 
 
 

  

 
Établir une stratégie de revalorisation des terres en friche    

 
Mettre en œuvre le Plan de gestion et de valorisation de la zone et 
des activités agricoles 

 
 

 
 

 
 

 
Adopter des dispositions normatives spécifiques concernant les 
usages autorisés et la limitation des usages autres qu’agricole en 
zone agricole 

 

 
 

  

 
Objectif 6.2 

 
Assurer la cohabitation 
harmonieuse des usages en 
zone agricole et la gestion des 
impacts des activités agricoles 
sur les milieux de vie 

 
Conscientiser les agriculteurs à l’application des principes du 
développement durable aux activités agricoles 

 
 

 
 

 
 

 
Identifier et gérer les îlots déstructurés en territoire agricole    

 
Intégrer à la réglementation d’urbanisme des dispositions normatives 
spécifiques concernant les distances séparatrices relatives à la 
gestion des odeurs en milieu agricole 

 
 
 

  

 
 
 
 
Objectif 6.3 

 
Désenclaver le milieu agricole en 
assurant des liens avec le réseau 
récréatif de la Ville 

 
Évaluer les impacts sur le milieu agricole associés à l’implantation de 
sentiers récréatifs en zone agricole 

 
 

  

 
Établir une concertation entre les intervenants, en lien avec 
l’implantation de sentiers récréatifs en zone agricole 

 
 

 
 

 

 
Mettre à jour le Plan directeur du réseau cyclable    

 
Prolonger la piste cyclable TransTerrebonne vers les secteurs est et 
Nord de la Ville 

 
 

 
 

 
 

 
Collaborer à la réalisation du sentier Transcanadien    

 
Objectif 6.4 

 
Promouvoir le développement 
agroalimentaire et agrotouristique 

 
Confirmer la vocation d’un secteur à des fins d’implantation d’un 
marché public 

 
 

  

 
Adopter des dispositions normatives spécifiques concernant les 
usages agroalimentaires et agrotouristiques 
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7EME GRAND PROJET : 
 

UN ENVIRONNEMENT URBAIN ET NATUREL SAIN ET RESPECTÉ 
 

OBJECTIFS ACTIONS / OUTILS 0-2 ans 2-5 ans 5-10 ans 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Objectif 7.1 

 
Saisir toutes les opportunités afin 
de rehausser le cadre 
environnemental du 
développement et de 
l’aménagement de la Ville 

 
Élaborer et mettre en oeuvre une Politique environnementale    

 
Élaborer un Programme de plantation des domaines privé et public    

 
Adhérer au Programme VERRR 2008 de Recyc-Québec (Programme 
d’aide financière Visant l’Éducation à la Réduction à la source, au 
Réemploi et au Recyclage) 

 

 
 

  

 
Inciter les golfs du territoire à adhérer au Programme coopératif de 
réserves naturelles Audubon pour les terrains de golf 

 
 

 
 

 
 

 
Réaliser une étude spécifique sur la foresterie urbaine    

 
Adopter des dispositions normatives spécifiques concernant la 
plantation et l’abattage d’arbres 

 
 

  

 
Adopter un règlement sur les ententes avec les promoteurs 
(concernant l’obligation de plantation d’arbres) 

 
 

  

 
Implanter une approche environnementale basée sur un système de 
gestion environnementale applicable au contexte municipal (Agenda 
2001, ISO 14 001, etc.) 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
Réaliser une planification détaillée du secteur de l’ancienne pépinière 
de la Ville de Montréal 

 
 

  

 
Réaliser une étude spécifique concernant les zones sensibles (zones 
humides, etc.) 

 
 

  

 
Créer une entité paramunicipale ou à but non lucratif axée sur la 
protection et la mise en valeur de l’environnement 

 
 

  

Contribuer à la planification durable des équipements et 
infrastructures d’utilité publique en préconisant une gestion par 
bassins versants 

 
 

  

 
 
 
Objectif 7.2 

 
Assurer la préservation et la 
mise en valeur des espaces 
boisés d’intérêt  

 
Caractériser l’ensemble des espaces boisés    

 
Collaborer avec l’Agence forestière de Lanaudière pour la mise à jour 
du Plan de protection et de mise en valeur de la forêt privée 

 
 

 
 

 
 

 
Adopter des dispositions normatives spécifiques concernant la 
protection des boisés d’intérêt régional 

 
 

  

 Poursuite des travaux de restauration des milieux naturels débutés en 
2008. 

 
 

 
 

 
   

 Aménagement de pistes cyclables et de sentiers pédestres.  
 

 
 

 
   

 
 
 
 
 
 
 

 
Réaliser les mesures d’atténuation autour du site d’enfouissement (en 
collaboration avec la CMM) ainsi qu’autour des contraintes 
anthropiques du territoire 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
Adopter des dispositions normatives spécifiques concernant 
l’aménagement des zones tampons ou d’autres mesures d’atténuation 
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Objectif 7.3 

 
Assurer la gestion des impacts 
liés aux contraintes anthropiques 
sur les interfaces sensibles 
(agrandissement du site 
d’enfouissement, aires 
d’extraction, voies de circulation 
contraignantes, corridor de 
transport d’énergie, etc.) 

 
Adopter un Règlement sur les nuisances    

 
Prévoir des mesures de protection, appliquer des dispositions 
spécifiques et introduire des dispositions normatives pour gérer les 
nuisances associées aux contraintes anthropiques suivantes : 

 
  Les sites de déversement de déchets dangereux 

 
  Les anciens dépotoirs 

 
  Les terrains potentiellement contaminés 

 
  Les terrains situés à proximité des autoroutes et des routes 

de contraintes en matière de bruit 
 
  Les terrains situés à proximité des voies ferroviaires 

 
  Les terrains situés à proximité des sablières ou des gravières 

 
  Les terrains situés à proximité du lieu d’enfouissement 

sanitaire 
 

  Les cimetières de carcasses automobiles 
 

  Les terrains situés à proximité des étangs aérés d’un 
système d’épuration des eaux 

 
  Les terrains situés à proximité des dépôts de matériaux secs 

 
  Les dépôts à neiges usées 

 
  Les prises d’eau communautaires 

 
  Les corridors de transport d’énergie 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Objectif 7.4 
 
Assurer la sécurité publique par la 
gestion des contraintes naturelles 
(zones inondables, zones à risque 
de mouvement de terrain, etc.) 

 
Élaborer et mettre en œuvre une Politique environnementale    

 
Mettre à jour la cartographie des zones inondables et des zones à 
risque de mouvement de terrain en collaboration avec les acteurs 
concernés 

  
 
 

 

 
Assurer la tenue d’un registre sur le comportement des zones 
d’embâcles 

 
 

 
 

 
 

 
Adopter des dispositions spécifiques concernant la protection des 
rives, du littoral et des plaines inondables ainsi que les zones à risque 
de mouvement de terrain 
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CHAPITRE 11 

INDEX TERMINOLOGIQUE 

 



 

CHAPITRE 11.  
INDEX TERMINOLOGIQUE 

1000-004, a.2; 1000-005, a.2; 1000-018, a.3; 1000-029, a.7; 1000-030, a.54 

A.  

Activité agricole Pratique de l’agriculture incluant le fait de laisser le sol en jachère, l’entreposage et 
l’utilisation sur la ferme de produits chimiques, organiques ou minéraux, de 
machines et de matériel agricoles à des fins agricoles, de même que l’entreposage, 
le conditionnement, la transformation et la vente, sur la ferme, des produits agricoles 
qui en proviennent. 

Lorsqu’elles sont effectuées sur sa ferme par un producteur à l’égard des produits 
agricoles qui proviennent de son exploitation ou accessoirement de celles d’autres 
producteurs, les activités d’entreposage, de conditionnement, de transformation et 
de vente des produits agricoles sont assimilées à des activités agricoles. 

Activité agro-touristique Activité permettant de mettre en lien direct le producteur agricole et le touriste. 

Activité de conservation Activité de nettoyage, d’entretien, d’implantation d’ouvrages écologiques et 
d’interprétation visant une gestion environnementale du milieu en cause. 

Activité de gestion des 
matières résiduelles 

Activité exercée exclusivement sur le site d’enfouissement sanitaire. 

Activité d’extraction Activité où l’on extrait à ciel ouvert des substances minérales, telles le sable ou le 
gravier, à partir d’un dépôt naturel. 

Activité forestière Exploitation ou mise en valeur à des fins commerciales ou industrielles de la forêt et 
d’espaces boisés, y compris l’acériculture. 

Activité récréative extensive Activités récréatives qui exploitent généralement de vastes territoires et ne 
nécessitent que des aménagements légers, en harmonie avec la nature. À titre 
d’exemples : les sentiers pédestres, de skis de fond, de raquettes, équestres, les 
pistes cyclables (asphaltées ou non), sentiers de motoneige et quad, abris 
sommaires ou haltes pour les randonneurs, parcs et espaces verts, aménagements 
permettant l’accessibilité à un milieu naturel à des fins d’observation et 
d’interprétation, etc. Un terrain de golf ne constitue pas de la récréation extensive. 

Activité récréative intensive Activités récréatives qui utilisent de façon intensive un territoire et qui nécessitent 
des aménagements artificiels qui mènent, la plupart du temps, à la dénaturation d’un 
site. 

Aire d’affectation Toute partie du territoire municipal délimité au plan d’affectation du sol où sont 
réglementées les affectations et les densités d’occupation du sol. 
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Aire d’alimentation extérieure Aire à l’extérieur d’un bâtiment où sont gardés périodiquement ou de manière 
continue, des animaux et où ils sont nourris au moyen d’aliments ne provenant pas 
de cette aire. L’aire souillée par les animaux nourris en hiver, qu’elle soit délimitée 
ou non par une clôture, est considérée comme une aire d’alimentation extérieure. 

Aménagement artificiel dur Travaux effectués sur la rive d’un lac ou d’un cours d’eau où le couvert végétal 
naturel a été remplacé par des matériaux inertes (gravier, asphalte, béton, etc.) 

Aménagement artificiel 
ornemental 

Rive d’un lac ou d’un cours d’eau composée exclusivement d’un tapis de pelouse et 
où certains ouvrages de protection mécanique ont pu être aménagés. 

Aménagement en 
regénération 

Rive d’un lac ou d’un cours d’eau où le couvert végétal est demeuré à l’état naturel. 

Aménagement naturel Rive d’un lac ou d’un cours d’eau où l’on retrouve uniquement un tapis de plantes 
herbacées. 

Aménagement naturel éclairci Rive d’un lac ou d’un cours d’eau où le couvert végétal a été éclairci. 

B.  

Bâtiment Construction ayant une toiture supportée par des poteaux et/ou des murs, construite 
d’un ou plusieurs matériaux, quel que soit l’usage pour lequel elle peut être occupée. 

Bâtiment accessoire Bâtiment affecté aux utilisations complémentaires de l’utilisation principale du terrain 
où il est situé, détaché du bâtiment principal s’il en existe un sur le même terrain et 
subordonné à lui. 

Bâtiment agricole Construction ayant une toiture supportée par des poteaux ou des murs, construite 
d’un ou plusieurs matériaux, quel que soit l’usage pour lequel elle peut être occupée 
et servant pour la production, l’entreposage, le conditionnement ou la transformation 
d’un produit agricole, l’entreposage des intrants ou au remisage d’un instrument 
aratoire ou d’un équipement agricole. Une habitation ou une maison de ferme n’est 
pas considérée comme un bâtiment agricole.  

Bâtiment d’élevage Construction où sont gardés périodiquement ou de manière continue des animaux. 

Bâtiment principal Bâtiment faisant l’objet principal de l’exploitation d’un lot ou d’un terrain. 

Bureau non structurant Établissement d’une superficie maximale de 3 000 m2 constituant le lieu de travail 
habituel du personnel d’une entreprise ou d’un organisme. 

Bureau structurant Établissement dont la superficie est supérieure à 3 000 m2 constituant le lieu de 
travail habituel du personnel d’une entreprise ou d’un organisme. 

C.  

Camping Établissement qui offre au public, moyennant rémunération, des sites permettant 
d’accueillir des véhicules de camping ou des tentes, à l’exception du camping à la 
ferme appartenant au propriétaire ou à l’exploitant des installations d’élevage en 
cause. 

Règlement de plan d’urbanisme Refonte adm.  MAJ 12 – Mars 2018       165 

 

  



 

Centre commercial Complexe commercial caractérisé par l’unité architecturale de l’ensemble des 
bâtiments ainsi que par la présence d’aires de stationnement en commun. Il 
comprend un minimum de deux locaux. 

Chemin public Voie destinée à la circulation des véhicules automobiles et entretenue par une 
municipalité ou par le ministère des Transports ou voie cyclable (piste cyclable, 
bande cyclable, voie partagée). 

Cimetière d’automobile ou 
cour de ferraille 

Endroit à ciel ouvert où l’on accumule des véhicules ou de la ferraille ou des objets 
quelconques, hors d’état de service à leur usage normal. 

Coefficient d’occupation du 
sol (c.o.s.) 

Rapport souhaité entre la superficie totale de plancher du bâtiment principal et du ou 
des bâtiments accessoires et la superficie totale du terrain. 

Commerce de grande surface Est considéré un commerce de grande surface, à l’exception des bureaux (services 
administratifs) : 

1. Un établissement dont la principale activité est la vente de biens et/ou services, 
et dont la superficie de plancher excède 7 500 m² ; 

2. Un centre commercial excédant 15 000 m² de superficie de plancher dans un 
même bâtiment. 

Commerce de quartier Commerce de desserte de proximité, offrant des biens et services courants. 

Commerce lourd Commerce générant des nuisances notamment par l’entreposage extérieur et la 
circulation qu’il génère. 

Construction Assemblage ordonné de matériaux réunis afin de composer un élément relié au sol 
ou fixé à une structure reliée au sol, sauf les agrandissements ne dépassant pas 
20% de la superficie d’implantation du bâtiment existant, les bâtiments accessoires 
de moins de 75 m2, les clôtures et les piscines. 

Conseil Conseil de la Ville de Terrebonne 

Coupe à blanc Coupe de la totalité des arbres commercialisables d’un peuplement qui ont atteint 
les diamètres d’utilisation prévus. 

Coupe avec protection de la 
génération et des sols 

Coupe de la totalité des tiges d’essences commerciales ayant un diamètre à hauteur 
de poitrine de 10 cm et plus avec protection et régénération préétablie et des sols. 

Coupe de conversion Élimination par coupe totale de toutes les tiges n’ayant aucune valeur économique 
et remplacement par des plantations d’essences de valeur commerciale. 

Coupe de jardinage Récolte périodique d’arbres choisis individuellement ou par petits groupes dans un 
peuplement composé d’arbres d’âges apparemment différents. 

Cours d’eau Tous les lacs et cours d'eau, à débit régulier ou intermittent, s’écoulant dans un lit, y 
compris ceux qui ont été créés ou modifiés par une intervention humaine, et qui ne 
correspond pas à la définition d’un fossé. 
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D.  

Déblai Décapage du sol arable sur des terrains et/ou tous travaux visant à rabaisser le 
niveau de lots ou de terrains, en totalité ou en partie. 

Densité Nombre de logements par hectare de terrain affecté spécifiquement à l’habitation. 
Rapport du nombre de logements à la superficie du site occupé : 

Nombre de logements 
= Densité résidentielle 

Superficie du site (ha) 

Comme la superficie du site occupé par des habitations ne comporte pas 
uniquement des logements, mais aussi des espaces destinés à la voirie aux 
espaces publics et même parfois à d’autres bâtiments (équipements locaux, 
d’activités, etc.), il faut distinguer la densité brute de la densité nette.  

Densité brute Calcul du rapport entre le nombre de logements divisé par l’ensemble de la 
superficie du site occupé, incluant la superficie des rues et celle des espaces 
publics. Les milieux humides et autres aires protégées ne doivent pas être inclus 
dans ce calcul.  

Densité nette Calcul du rapport entre le nombre de logements divisé par la superficie de 
l’ensemble des terrains compris à l’intérieur des lignes de lot. La superficie des rues 
et espaces publics est exclue du calcul. 

Densité résidentielle Nombre de logements par hectare de terrain affecté spécifiquement à l’habitation. 
Rapport du nombre de logements à la superficie du site occupé : 

Nombre de logements
Superficie du site = Densité résidentielle 

Comme la superficie du site occupé par des habitations ne comporte pas 
uniquement des logements, mais aussi des espaces destinés à la voirie, aux 
espaces publics et même parfois à d’autres bâtiments (équipements locaux, 
d’activités, etc.), il faut distinguer la densité brute de la densité nette. 

Densité résidentielle brute Calcul du rapport entre le nombre total de logements divisé par l’ensemble de la 
superficie du site occupé, incluant la superficie des rues et celle des espaces 
publics. Le calcul de la densité brute est surtout utilisé pour la planification des 
développements résidentiels. 

Dépôt de neiges usées Lieu destiné à recevoir de la neige transportée par camion. 

E.  

Engrais organiques Fumier, lisier, compost ou purin épandu sur un champ en vue de le fertiliser. On y 
réfère également à titre d’engrais de ferme. 

Enrochement Ensemble composé de roches que l’on entasse sur la rive en bordure du littoral d’un 
lac ou d’un cours d’eau, afin de contrecarrer les phénomènes d’érosion. 
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Équipement public Sont considérés comme un équipement public les aménagements, installations, 
matériels, outillages ou infrastructures nécessaires aux activités d’un organisme 
public (autorité gouvernementale de tous les paliers, ou un mandataire d’une 
autorité gouvernementale). Le réseau d’Hydro-Québec est exclu. 

Équipement public, 
institutionnel et 
communautaire non 
structurant 

Équipement institutionnel, communautaire, administratif, public ou culturel de 
desserte locale. 

Équipement public, 
institutionnel et 
communautaire structurant 

Équipement institutionnel, communautaire, administratif, public ou culturel de 
desserte locale, régionale ou nationale. 

Équipement et réseau d’utilité 
publique 

Équipement ou réseau affectant les terrains et les constructions et servant à 
l’exercice de services publics ou qui sont utilisés à des fins d’utilité publique. 

Érablière Peuplement forestier propice à la production de sirop d’érable d’une superficie 
minimale de quatre (4) hectares. 

F.  

Fossé Petite dépression en long creusée dans le sol, servant à l'écoulement des eaux de 
surface des terrains avoisinants, soit : 

- Un fossé de voie publique; 

- Un fossé mitoyen au sens de l’article 1002 du Code civil; 

- Un fossé de drainage qui satisfait aux exigences suivantes :  

o Utilisé aux seules fins de drainage et d’irrigation; 

o Qui n’existe qu’en raison d’une intervention humaine; 

o Dont la superficie du bassin versant est inférieure à 100 hectares. 

G.  

Gabion Cage métallique faite de matériel résistant à la corrosion, dans laquelle des pierres 
de carrière ou de champs sont déposées. 

Gazoduc Canalisation destinée au transport du gaz naturel sur de longues distances. Sont 
exclues les canalisations de distribution de gaz naturel. 

Gestion solide Le mode d’évacuation d’un bâtiment d’élevage ou d’un ouvrage d’entreposage des 
déjections animales dont la teneur en eau est inférieure à 85% à la sortie du 
bâtiment. 

Gestion liquide Tout mode d’évacuation des déjections animales autre que la gestion sur fumier 
solide. 
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H.  

Habitat du poisson Un lac, un marais, un marécage, une plaine d’inondations dont les limites 
correspondent au niveau atteint par les plus hautes eaux selon une moyenne établie 
par une récurrence de deux ans ou un cours d’eau, lesquels sont fréquentés par le 
poisson; lorsque les limites de la plaine d’inondations ne peuvent être ainsi établies, 
celles-ci correspondent à la ligne naturelle des hautes eaux. 

Habitation Bâtiment destiné à une utilisation et à une occupation résidentielle par une ou 
plusieurs personnes. Une maison de pension, un hôtel, un motel ne sont pas une 
habitation au sens du présent règlement. 

I.  

Immeuble protégé - Un centre récréatif de loisir, de sport ou de culture; 

- Un parc municipal; 

- Une plage publique ou une marina; 

- Le terrain d’un établissement d’enseignement ou d’un établissement au sens de 
la Loi sur les services de santé et les services sociaux (L.R.Q., c. S-4.2); 

- Un établissement de camping; 

- Les bâtiments d’une base de plein air ou d’un centre d’interprétation de la 
nature; 

- Le chalet d’un centre de ski ou d’un club de golf; 

- Un temple religieux; 

- Un théâtre d’été; 

- Un établissement d’hébergement au sens du Règlement sur les établissements 
touristiques, à l’exception d’un gîte touristique,  

- Un bâtiment servant à des fins de dégustation de vins dans un vignoble ou un 
établissement de restauration de 20 sièges et plus détenteur d’un permis 
d’exploitation à l’année ainsi qu’une table champêtre ou toute autre formule 
similaire lorsqu’elle n’appartient pas au propriétaire ou à l’exploitant des 
installations d’élevage en cause.d’une résidence de tourisme ou d’un meublé 
rudimentaire. 

Industrie avec incidence 
environnementale 

Industrie dont les activités génèrent un impact sur la qualité de vie des résidants et 
dont les nuisances sur le milieu nécessitent une gestion attentive et continue. 

Industrie sans incidence 
environnementale 

Industrie dont les activités ne génèrent pas d’impact sur le milieu environnant ainsi 
que sur la qualité de vie des résidants. 

Installation d’élevage Un bâtiment où des animaux sont élevés ou un enclos ou une partie d’enclos où 
sont gardés, à des fins autres que le pâturage, des animaux y compris, le cas 
échéant, tout ouvrage d’entreposage des déjections des animaux qui s’y trouvent. 
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Institution Est considéré comme une institution, un établissement offrant des services directs à 
la population, qui est liée à l’administration publique, à l’éducation, à la culture, à la 
santé, aux services sociaux ou aux loisirs et qui relève d’un organisme public 
(gouvernement, mandataire du gouvernement, municipalité, régie municipale, une 
commission scolaire ou autre autorité publique régionale ou métropolitaine). 

L.  

Lac Tous les plans d’eau, publics ou privés, naturels ou artificiels, utilisant pour 
s’alimenter des eaux provenant d’un cours d’eau et se déchargeant aussi dans un 
cours d’eau. 

Ligne de rue ou ligne 
d’emprise 

Ligne de démarcation entre l’emprise de la rue et un terrain. 

Ligne de terrain ou ligne de 
lot 

Ligne de démarcation entre des terrains adjacents ou entre des terrains et l’emprise 
d’une voie de circulation. 

Ligne des hautes eaux Ligne qui, aux fins de l’application du présent document, sert à délimiter le littoral et 
la rive des lacs et cours d’eau. Cette ligne des hautes eaux se situe à la ligne 
naturelle des hautes eaux, c’est-à-dire : 

a. À l’endroit où l’on passe d’une prédominance de plantes aquatiques à une 
prédominance de plantes terrestres ou, s’il n’y a pas de plantes aquatiques, à 
l’endroit où les plantes terrestres s’arrêtent en direction du plan d’eau; 

b. Dans le cas où il y a un ouvrage de retenue des eaux, à la cote maximale 
d’exploitation de l’ouvrage hydraulique pour la partie du plan d’eau située en 
amont; 

c. Dans le cas où il y a un mur de soutènement légalement érigé, à compter du 
haut de l’ouvrage. 

À défaut de pouvoir déterminer la ligne des hautes eaux à partir des critères 
précédents, celle-ci peut être localisée comme suit : 

d. Si l’information est disponible, à la limite des inondations de récurrence 2 ans, 
laquelle est considérée équivalente à la ligne établie selon les critères 
botaniques définis précédemment au point a. 

Littoral Partie des lacs et cours d’eau qui s’étend à partir de la ligne des hautes eaux vers le 
centre du plan d’eau. 

Lot Fonds de terre identifié, numéroté et délimité sur un plan cadastral déposé au 
ministère de l’Énergie et des Ressources en vertu de la Loi sur le cadastre (L.R.Q., 
ch. C-1). 

Lotissement Morcellement d’un lot au moyen d’un acte d’aliénation d’une partie de ce lot. 

Lot desservi Lot desservi par l’aqueduc et l’égout. 
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Lot partiellement desservi Lot desservi soit par l’aqueduc, soit par l’égout. 

Lot non desservi Lot non desservi par l’aqueduc et l’égout. 

Lot originaire Lot tel que figurant sur le plan de cadastre officiel. 

Lot riverain Lot situé entre la rive d’un lac ou d’un cours d’eau et une voie de circulation. 

M.  

Maison d’habitation Une habitation d’une superficie d’au moins 21 m2 qui n’appartient pas au propriétaire 
ou à l’exploitant des installations d’élevage en cause ou à un actionnaire ou dirigeant 
qui est propriétaire ou exploitant de ces installations. 

Maison-mobile Habitation fabriquée en usine et conçue pour être déplacée sur ses propres roues 
ou sur un véhicule jusqu’au terrain qui lui est destiné.  Sa longueur minimale est 
supérieure à 9 mètres et sa largeur n’excède pas 4,2 mètres. 

Milieu agricole Territoire situé dans une zone agricole établie conformément à la Loi sur la 
protection du territoire et des activités agricoles et qui est utilisé à des fins d’activité 
agricole. Sont exclus les secteurs de villégiature ou d’urbanisation bénéficiant 
d’autorisations, de droits acquis ou de privilèges en vertu de cette loi et des terres 
sur lesquelles la repousse en broussaille empêche l’utilisation d’une charrue 
conventionnelle sans intervention préalable. 

Municipalité régionale de 
comté 

La Municipalité régionale de comté des Moulins. 

O.  

Opération cadastrale Une division, une subdivision, une nouvelle subdivision, une rediffusion, une 
annulation, une correction, un ajouté ou un remplacement de numéros de lots fait en 
vertu de la Loi sur le cadastre (L.R.Q., ch. C-1) et du Code civil. 

Ouvrage Piscine, clôture, mur de soutènement, fosse ou installation septique, travaux de 
remblai, de déblai, de déboisement, d’agrandissement de bâtiment de moins que 
20% de la superficie d’implantation d’un bâtiment existant, de construction de 
bâtiment accessoire. 

P.  

Parcs et espaces verts Parcs et espaces verts publics. 

Périmètre d’urbanisation Limite prévue de l’extension future de l’habitat de type urbain dans une municipalité, 
déterminée par le schéma d’aménagement applicable dans cette municipalité, ainsi 
que toute limite nouvelle de cette extension déterminée par une modification du 
schéma d’aménagement, à l’exception de toute partie de cette extension qui serait 
comprise dans une zone agricole permanente. 
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Perré Enrochement angulaire aménagé en bordure d’un lac ou d’un cours d’eau constitué 
de pierres des champs ou de pierres de carrière. 

Plaine inondable Étendue de terre occupée par un cours d’eau en période de crues. Aux fins du plan 
d’urbanisme, elle correspond aux cotes de crues du Centre d’expertises hydriques 
du Québec (CEHQ) intégrées en annexe du présent plan d’urbanisme. Ces 
dernières sont représentées, dans certains cas, sur les cartes accompagnant ces 
cotes qui sont également jointes en annexe du présent règlement. 

Lorsque les côtes du CEHQ ne sont pas disponibles, les plaines inondables sont 
représentées sur les cartes dûment approuvées par les ministres fédéral et 
provincial de l’Environnement en vertu de la Convention Canada-Québec relative à 
la cartographie et à la protection des plaines d’inondation et au développement 
durable des ressources en eau. 

Dans le cas des cours d’eau où des côtes du CEHQ sont disponibles, la plaine 
inondable comprend deux zones : 

La zone de grand courant : 

Elle correspond à la partie de la plaine inondable qui peut être inondée lors d’une 
crue de récurrence de 20 ans. 

La zone de faible courant : 

Elle correspond à la partie de la plaine inondable, au-delà de la zone de grand 
courant, qui peut être inondée lors d’une crue de récurrence de 100 ans. 

Plante aquatique Toute plante hydrophyte, incluant les plantes submergées, les plantes à feuilles 
flottantes, les plantes émergentes et les plantes herbacées et ligneuses émergées 
caractéristiques des marais et des marécages ouverts sur un plan d’eau. 

Pôle logistique Est considéré « pôle logistique » un site à vocation multiple lié à la distribution, à 
l’entreposage et au traitement des marchandises (aucune fabrication) qui produit un 
flux important de déplacement et qui a une superficie d’au moins 15 000 m2. 

Prise d’eau communautaire Toute prise d’eau qui n’est pas un puits individuel pour une résidence. 

R.  

Règlement d’urbanisme 
(réglementation d’urbanisme) 

Règlement municipal concernant soit le plan d’urbanisme, le zonage, le lotissement, 
la construction, les conditions d’émission des permis et certificats, les plans 
d’aménagement d’ensemble (PAE), les plans d’implantation et d’intégration 
architecturale (PIIA), les dérogations mineures, le comité consultatif d’urbanisme, les 
usages conditionnels et les projets particuliers de construction, de modification ou 
d'occupation d'un immeuble. 

Remblai Travaux effectués en vue de rehausser des lots ou terrains en totalité ou en partie.  

Réseau d’aqueduc Ensemble de conduites d’aqueduc desservant plusieurs bâtiments à partir d’une 
source d’approvisionnement, tels que puits et usine de filtration, approuvé par le 
ministère de l’Environnement du Québec. Un réseau d’aqueduc comporte également 
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un système de protection incendie. 

Réseau d’égout sanitaire Ensemble de conduites d’égout desservant plusieurs bâtiments et acheminant les 
eaux usées vers un site de traitement, tels qu’une installation septique ou une usine 
d’épuration, approuvé par le ministère de l’Environnement du Québec. 

Rive d’un lac ou d’un cours 
d’eau (bande de protection 
riveraine) 

La rive est une bande de terre qui borde les lacs et les cours d’eau et qui s’étend 
vers l’intérieur des terres à partir de la ligne des hautes eaux. La largeur de la rive à 
protéger se mesure horizontalement. 

La rive a une profondeur minimale de 10 mètres lorsque: 

- la pente est inférieure à 30% ou; 

- la pente est supérieure à 30% et présente un talus de moins de 5 mètres de 
hauteur. 

La rive a une profondeur minimale de 15 mètres lorsque: 

- la pente est continue et supérieure à 30% ou; 

- la pente est supérieure à 30% et présente un talus de plus de 5 mètres de 
hauteur. 

Rivière des Mille-Îles Pour les fins du présent document, les mots «Rivière des Mille-Îles»  signifient la 
rivière des Mille-Îles ainsi que, lorsque pertinent, la portion de la rivière des Prairies 
longeant le territoire de la Ville de Terrebonne. 

Rue existante 

 

Voie de circulation servant principalement à la circulation des véhicules motorisés. 
Pour être considérée existante, une rue doit offrir une surface carrossable et 
clairement définie, et ce à l’année. À moins de précision supplémentaire, 
l’expression « rue existante » correspond tant à une rue publique existante qu’à une 
rue privée existante. 

Rue privée 

 

Voie de circulation pour véhicules motorisés qui est carrossable et aménagée dans 
une emprise appartenant à une personne ou un groupe de personnes autre qu’une 
autorité municipale ou gouvernementale. 

Rue publique 

 

Voie de circulation pour véhicules motorisés qui est carrossable et aménagée dans 
une emprise appartenant à la municipalité ou au ministère des Transports du 
Québec. 

S.  

Service public Tout réseau d’utilité publique, tel qu’électricité, gaz, téléphone, télécommunication, 
câblodistribution, aqueduc, égouts ainsi que leurs équipements accessoires. 

Superficie nette du terrain Superficie du terrain occupé par l’usage et délimité par les lignes de lots. 

T.  

Terrain Lot, partie de lot ou groupe de lots ou de parties de lot formant une seule propriété 
foncière. 
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Transport actif Toute forme de transport où l’énergie est fournie par l’être humain. Le transport actif 
inclut de nombreux modes et méthodes de déplacement actifs, comme : 

- Marcher/faire du jogging/courir; 

- Se déplacer à vélo; 

- Se déplacer au moyen de patins à roues alignées; 

- Se déplacer en planche à roulettes. 

U.  

Unité d’élevage Une installation d’élevage ou, lorsqu’il y en a plus d’une, l’ensemble des installations 
d’élevage dont un point du périmètre de l’une est à moins de 150 mètres de la 
prochaine et, le cas échéant, de tout ouvrage d’entreposage des déjections des 
animaux qui s’y trouvent. 

Usage Fin principale pour laquelle un terrain ou une partie de terrain, un bâtiment ou une 
partie de bâtiment et ses bâtiments accessoires sont ou peuvent être utilisés ou 
occupés. 

Usage public Est considéré usage public une activité, qui n’est pas une institution, exercée par un 
organisme public (gouvernement, mandataire du gouvernement, municipalité, régie 
municipale ou autre autorité publique régionale ou métropolitaine). Le réseau 
d’Hydro-Québec est exclu. 

Utilités publiques et 
infrastructures 

Usages et constructions de services publics tels que les grandes voies de circulation 
autoroutière, les services et équipements de distribution d’énergie, les services et 
équipements de téléphonie sans fil et autres usages de nature similaire. 

V.  

Ville Ville de Terrebonne. 

Z.  

Zone agricole permanente Partie du territoire d’une municipalité décrite au plan et description technique 
élaborés et adoptés conformément à la Loi sur la protection du territoire et des 
activités agricoles. 
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Annexe A –  Programme particulier d’urbanisme (PPU) Secteur du Ruisseau de feu 

1000-015, a.2; 1000-029, a.6; 1000-030, a.55
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Annexe B –  Programme particulier d’urbanisme (PPU) des artères commerciales 

1000-024, a.2; 1000-025, a.1; 1000-030, a.56 
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Annexe C –  Programme particulier d’urbanisme (PPU) - Terminus Terrebonne 

1000-030, a.58
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Annexe D –  Le manuel d’urbanisme durable d’URBANOVA – Partie 1 : Le Programme 
particulier d’urbanisme  

1000-030, a.59
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Annexe 1 –   Cartes et cotes de crues de la plaine inondable 

1000-005, a.3; 1000-018, a.4 
 
 

a) Cartes produites par le Ministère des ressources naturelles : 

1. ZC-98-B1 
2. ZC-98-B2 
3. ZC-98-H1 

b) Cartes produites par la Communauté Métropolitaine de Montréal (CMM) en date du 12 
septembre 2006, intitulées «LAVAL TERREBONNE RIVIÈRE DES MILLE-ÎLES» et portant les numéros 
suivants : 

4. 31H12-020-1411 

5. 31H12-020-1511 

6. 31H12-020-1512 

7. 31H12-020-1513 

8. 31H12-020-1612 

9. 31H12-020-1613 

10. 31H12-020-1614 

11. 31H12-020-1615 

12. 31H12-020-1616 

13. 31H12-020-1617 

14. 31H12-020-1618 

15. 31H12-020-1619 

16. 31H12-020-1718 

17. 31H12-020-1719 

 

c) Documents préparés par le Centre d’expertise hydrique du Québec : 

18. Cotes de crues de la rivière des Mille-Îles, document identifié «Annexe 1-E», daté du 2 
novembre 2004 et préparé par Simon Dubé, ing.; 

19. Figure 2 : vue en plan de la rivière des Mille-Îles et localisation des secteurs, mars 2005; 

20. Figures 13 et 14 : rivière des Mille-Îles, secteur des Îles aux Vignes, mars 2005; 
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21. Figures 15 et 16 : rivière des Mille-Îles, bras nord, mars 2005; 

22. Figures 17 et 18 : rivière des Mille-Îles, bras sud, mars 2005; 

23. Figures 19 et 20 : rivière des Mille-Îles, secteur de la rivière Mascouche, mars 2005; 

24. Cotes de crues de la rivière des Prairies, document identifié «Annexe 1-C», mis à jour en 
mars 2006 et préparé par Simon Dubé, ing.; 

25. Figure 2 : vue en plan de la rivière des Prairies et localisation des secteurs, octobre 2005; 

26. Figures 3 et 4 : rivière des Prairies, secteur de l’Île Bourdon, octobre 2005; 

27. Figures 5 et 6 : rivière des Prairies, secteur de la rivière des Mille-Îles, octobre 2005. 

 

d) Carte préparée par Mylène Meunier, arpenteure-géomètre, dossier 13262, minute 123, 14 
janvier 2008 : 

28. Carte indicative du contrôle altimétrique pour une partie de la rivière des Prairies. 
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Annexe 2 –   Plans illustrant les îlots destructurés 

1000-030, a.57 
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CMM Communauté métropolitaine de Montréal 

Mobilité 
durable 

Toute forme de transport alternative à l’utilisation de l’automobile 
individuelle, comme le transport collectif, le covoiturage, 
l’autopartage, le transport actif, ou une combinaison de ces différents 
moyens, etc. 

MRC Municipalité régionale de compté Les Moulins 

Périmètre 
d’urbanisation 

La délimitation des périmètres d’urbanisation (PU) constitue un élément 
de contenu obligatoire du schéma d’aménagement et de 
développement élaboré par la MRC. 

Un PU est la limite prévue de l’expansion future de l’habitat de type 
urbain, peu importe que les concentrations soient des villes ou des 
villages. 

Les PU sont des territoires auxquels se rattachent des notions de 
concentration, de croissance et de diversité des fonctions urbaines. Ils 
visent l’ensemble d’un espace urbain continu avec ou sans égard aux 
limites de quartiers ou de municipalités 

PMAD Plan métropolitain d’aménagement et de développement 

PPU Programme particulier d’urbanisme 

SAR Schéma d’aménagement révisé 

TOD 
Transit 

Oriented 
Developement 

Un TOD est une communauté diversifiée, à une distance moyenne de 
marche de 600 mètres d'un arrêt de transport collectif et d'un noyau 
commercial. C’est un ensemble de résidences, de commerces, de 
bureaux, d’espaces verts et publics, dans un environnement piétonnier, 
ce qui rend pratique, pour les résidents et les employés, de voyager en 
transport en commun, à vélo, à pied ou en voiture. 

Traduction libre de : Peter Calthrope, The Next American Metropolis, 1993. 

Transport actif Toute forme de transport où l’énergie est fournie par l’être humain, 
comme la marche, la bicyclette, un fauteuil roulant non motorisé, des 
patins ou une planche à roulettes, etc. 
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Chères citoyennes, 

Chers citoyens, 

Cet avec beaucoup d’enthousiasme que je vous présente ce Programme particulier 
d’urbanisme (PPU) du secteur du ruisseau de Feu. Dès 2004, avec l’ouverture de l’hôpital 
Pierre-Le Gardeur, ce secteur a pris une importance majeure à l’échelle métropolitaine 
et pour le sud de Lanaudière. Par la suite, la Ville a su démontrer sa vision avant-gardiste 
pour le secteur à travers la planification du projet de conservation et de développement 
durable ambitieux qu’est le Parc faunique du ruisseau de Feu. 

Aujourd’hui, ce plan est en bonne partie réalisé et de nouveaux éléments permettent de 
prévoir un dynamisme sans précédent pour l’ensemble du territoire au sud de la jonction 
des autoroutes 40 et 640. En effet, plusieurs projets d’investissements publics et privés sont 
envisagés. De plus, l’ouverture de la gare ainsi que le démantèlement des lignes 
d’Hydro-Québec sont autant de potentiels qui favorisent tant l’amélioration de la qualité 
de vie dans les quartiers existants que l’émergence de nouveaux quartiers adjacents. 

Le présent document est donc l’outil dont la Ville se dote pour planifier et coordonner 
convenablement les investissements privés et publics pour que le développement du 
secteur continue de profiter à l’ensemble de la collectivité locale. Ce PPU guidera une 
intégration harmonieuse des différents projets au milieu de vie existants et aux 
composantes naturelles présentes. À ce titre, il annonce, entre autres, la mise en place 
d’un pôle important de service local : le pôle de la Croisée urbaine qui sera constitué 
d’une école primaire et d’un centre des loisirs. 

Bonne lecture! 

Votre maire, 

Jean-Marc Robitaille 
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Chapitre 1 
Introduction 
 

Le secteur Est constitue un des pôles économiques majeurs de la Ville de 
Terrebonne et de la région de Lanaudière. L’implantation du centre hospitalier 
Pierre-Le Gardeur en 2000, l’implantation de complexes commerciaux régionaux, 
l’établissement d’un vaste quartier résidentiel, ainsi que l’émergence du parc 
faunique du ruisseau de Feu ont permis de le positionner comme une zone 
stratégique à l’échelle métropolitaine. 

L’ouverture récente du réseau du Train de l’Est et d’un stationnement incitatif 
accentue cette importance. En ce sens, le programme particulier d’urbanisme du 
ruisseau de Feu vise à actualiser la planification urbaine et à coordonner une série 
d’actions permettant une densification et une diversification urbaine. Il  est identifié 
comme un secteur central au Plan d’urbanisme de Terrebonne et fait partie 
intégrante de celui-ci. 
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Section 1 
Contexte et localisation 

Localisation 
Le secteur du ruisseau de Feu est localisé en bordure immédiate du croisement des 
autoroutes 40 et 640 entre l’est de l’île de Montréal et la Ville de Charlemagne. Il est l’un 
des secteurs central de la Ville identifié au plan d’urbanisme. 

Figure 1 : Localisation du secteur du ruisseau de Feu 

Contexte 
Le secteur du ruisseau de Feu est formé de composantes variées : un milieu résidentiel 
mature, homogène et de faible densité; plusieurs projets domiciliaires de moyenne et 
forte densité; un assemblage de centres commerciaux locaux et régionaux; un centre 
hospitalier; un milieu riverain et hydrique naturel protégé ainsi que la gare de Terrebonne 
et la gare projetée de Charlemagne. 

Ces dernières font partie de la ligne de train de banlieue de l’Est. Elles sont identifiées au 
Plan métropolitain d’aménagement et de développement (PMAD) et subséquemment 
au Schéma d’aménagement révisé (SAR) de la MRC Les Moulins, comme des points 
d'accès du réseau de transport en commun métropolitain structurant. L’objectif est 
d’orienter au moins 40% de la croissance des ménages de la région métropolitaine dans 
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des quartiers orientés vers le transport collectif (TOD pour Transit-Oriented Development) 
à proximité des 155 points d’accès identifiés. 

Pour chacun des TOD, le PMAD exige une densification de la fonction résidentielle et 
une planification détaillée visant à adapter l’aménagement selon les caractéristiques et 
les potentiels spécifiques au milieu. Le présent programme particulier d’urbanisme (PPU) 
se veut donc l’outil local de planification détaillée et de mise en œuvre de cet objectif. Il 
est d’autant plus pertinent qu’un important potentiel de développement existe sur les 
terrains vacants à proximité de la gare de Terrebonne. 

Or, en 2009, la Ville s’est dotée d’un PPU visant la programmation du développement du 
secteur à l’est de l’autoroute 40, caractérisé par un milieu naturel exceptionnel (ruisseau 
de Feu) qui est aujourd’hui en partie inclus dans les aires TOD. Par conséquent, le présent 
PPU vise à établir un cadre durable de développement des pourtours de la gare de 
Terrebonne selon les principes d’aménagement d’un TOD, tout en actualisant, selon les 
mêmes principes, celui existant. À cet effet, notons que le PPU de 2009 a permis de 
planifier une densité approximative de 35 log/ha tout en permettant de mettre en valeur 
une vaste plaine inondable. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Parc du Ruisseau de Feu, Terrebonne, 2015 
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Secteur d’application 
Selon le PMAD, dans le cas d’une gare de train de banlieue, l’étendue de l’aire d’un 
TOD est définie à un rayon de 1 km du point d’accès au réseau de transport en commun 
métropolitain structurant. Dans le cas présent, il s’agit de la gare de Terrebonne et de la 
gare projetée de Charlemagne. 

Ces aires TOD sont actuellement principalement composées d’infrastructures de 
transport, de milieux résidentiels matures de faible densité ou de milieux naturels 
d’exceptions. Tandis que des terrains vacants et des secteurs commerciaux à fort 
potentiel de rénovation urbaine se trouvent aux limites immédiates de ceux-ci. Le 
secteur d’application du présent PPU intègre donc les aires TOD à proprement parlé, 
ainsi que les secteurs immédiats présentant un fort potentiel de développement ou de 
requalification. Le parti est de planifier le tout dans un ensemble cohérent selon les 
principes de densification et de diversification applicables aux TOD. 

Le secteur d’application du PPU correspond donc aux limites du périmètre 
d’urbanisation tel qu’illustré ci-après. 

Figure 2 : Secteur d'intervention du PPU 
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Section 2 
Assises fondamentales 

L’urbanisme durable 
Le concept de développement durable a tranquillement émergé du constat collectif 
que le système économique mondial est essentiellement basé sur la consommation 
extensive des ressources naturelles. Par conséquent, ce mode de développement ne 
serait pas soutenable, car il ne permettrait pas une croissance qui puisse durer dans le 
temps. À l’inverse, le développement durable a été défini, en 1987, par la Commission 
mondiale sur l’environnement et le développement des Nations unies comme : « […] un 
mode de développement qui répond aux besoins du présent sans compromettre la 
capacité des générations futures de répondre aux leurs […] ». 

De philosophie similaire, la notion de « Smart Growth » peut être considérée comme la 
stratégie du développement durable en matière de planification du territoire. 
Largement appropriée par l’administration américaine, l'image fait référence à une 
politique de développement différente qui mènerait à une utilisation plus rationnelle de 
l’espace. Subséquemment, pour intégrer la planification de l’aménagement et du 
transport, un nombre grandissant de régions nord-américaines se tourne vers l’un des 
concepts sous-jacents au « Smart Growth », le « Transit-Oriented Development » (TOD). 

Le « Transit-Oriented Development » (TOD) 
La démocratisation de l’automobile, en lien avec le développement du réseau routier, a 
permis une expansion sans précédent du territoire urbanisé. Du même coup, les 
fonctions urbaines que sont les habitations, les commerces, les industries et les institutions 
se sont géographiquement spécialisées et distancées. Aujourd’hui, l’automobile et le 
mode de développement qu’elle a engendré sont associés à de l’étalement urbain et 
conséquemment à d’importants coûts économiques, sociaux et environnementaux. La 
nouvelle popularité des TOD s’inscrit dans ce contexte et dans une stratégie plus globale 
du « Smart Growth ». Il existe alors, dans une perspective d’urbanisme durable, une 
multitude d’objectifs pouvant être associés à un projet de TOD.  

C’est l’urbaniste, Peter Calthrope, cofondateur du Congress for New Urbanism, qui, en 
1993, a utilisé l’expression TOD pour la première fois dans son ouvrage intitulé The Next 
American Metropolis. 

« Un TOD est une communauté diversifiée, à une distance moyenne de marche de 
600 mètres d'un arrêt de transport collectif et d'un noyau commercial. C’est un 
ensemble de résidences, de commerces, de bureaux, d’espaces verts et publics, 
dans un environnement piétonnier, ce qui rend pratique, pour les résidents et les 
employés, de voyager en transport en commun, à vélo, à pied ou en voiture […]°» 

Les TOD proposent un développement alternatif à l’étalement urbain en intégrant la 
planification de l’aménagement et du transport collectif. Dans le contexte 
d’agglomération en croissance démographique constante, cela s’inscrit dans une 
gestion logique de l’espace et de préservation des milieux naturels qui sont de plus en 
plus rares et précieux. 

Le concept propose des options alternatives à l’automobile : À l’échelle régionale, un 
réseau de transport collectif qui dessert efficacement une complémentarité de pôles, 
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tandis qu’à l’échelle locale, un design qui rapproche les différentes fonctions tout en 
favorisant le transport actif. Ainsi, les TOD peuvent contribuer à réduire l’utilisation de 
l’automobile et des nuisances qui lui sont associées, mais améliorent également la 
mobilité de la population qui ne l’utilise pas. Au-delà de l’impact du transport, le 
concept repose aussi sur l’offre d’un nouveau cadre de vie. Celui-ci serait caractérisé 
par la qualité, la diversité et l’accessibilité de l’environnement bâti et naturel. En offrant 
un milieu urbain alternatif, les TOD augmenteraient ainsi la compétitivité et l’attractivité 
d’une ville en contribuant à sa qualité de vie. 

Objectifs généraux 
Bien qu’il soit difficile d’identifier une liste exhaustive des objectifs possiblement 
attribuables à la planification intégrée de l’aménagement et des transports collectifs, il 
est néanmoins possible, de la manière suivante, d’énumérer les objectifs les plus 
fréquemment associés aux TOD : 

1. Améliorer la santé publique; 

2. Améliorer la sécurité publique; 

3. Augmenter l’achalandage et les revenus des agences de transports collectifs; 

4. Augmenter l’esprit communautaire des quartiers;  

5. Créer de la richesse foncière;  

6. Diminuer le coût des logements; 

7. Diminuer le temps de déplacement;  

8. Diminuer les coûts des infrastructures; 

9. Diminuer les coûts individuels et collectifs du transport; 

10. Diversifier l’offre de logement, de commerce, d’institution, de bureau, de milieu 
de vie et de travail;  

11. Favoriser les possibilités d’affaires; 

12. Préserver le territoire naturel et les terres agricoles; 

13. Réduire la congestion routière;  

14. Réduire la consommation d’énergie;  

15. Réduire la production de gaz à effet de serre; 

16. Revitaliser des secteurs urbains en déclin; 

17. Etc. 
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Le territoire du ruisseau de Feu, par sa localisation et son milieu biologique, 
constitue un site d’intérêts écologiques et écotouristiques d’envergure régionale. Il 
représente en effet une des rares ouvertures publiques et accessibles sur le 
paysage fluvial et s’intègre à un vaste plan d’eau ponctué d’îles protégées. Enfin, 
sa faune est abondante et sa végétation, diversifiée et répartie selon des secteurs 
distincts. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Parc faunique du Ruisseau de Feu, Terrebonne, 2015 
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Section 1 
L’analyse et le portrait de l’environnement 
physique et humain 

Un secteur riverain hautement accessible 
Le territoire assujetti au PPU est situé sur la rive nord d’un plan d’eau où les rivières des 
Mille-Îles, des Prairies et l’Assomption se rejoignent et se jette dans le fleuve Saint-Laurent. 
Ce vaste plan d’eau accueille de nombreuses îles situées à une distance variant de 1 à 
5 km du site. Certaines d’entre elles, protégées à des fins fauniques, ne sont accessibles 
que par voie maritime ou aérienne. 

Le secteur du ruisseau de Feu se trouve au sud de l’intersection des autoroutes 40 et 640. 
L’autoroute 40 scinde d’ailleurs le secteur en deux parties et est ceinturée de part et 
d’autre par des secteurs commerciaux. 

La partie située à l’ouest de l’autoroute est adjacente à un milieu résidentiel récent de 
faible densité (Carrefour des fleurs). Celui-ci est marqué par la présence du corridor vert 
de l’emprise d’Hydro-Québec et est desservi par un réseau cyclable. Il comporte 
également une école primaire et des équipements sportifs. 

La partie à l’est de l’autoroute, autrefois utilisé à des fins agricoles jusqu’en 2005, est 
aujourd’hui en développement et bénéficie d’un environnement naturel exceptionnel et 
d’une très bonne accessibilité au réseau autoroutier (A-40, A-640). 

Le territoire du ruisseau de Feu : un secteur d’intérêt 
métropolitain 
Le territoire du ruisseau de Feu et de ses branches, par sa localisation et son milieu 
biologique, constitue un site d’intérêts écologique et écotouristique d’envergure 
régionale, tandis que localement, il permet la gestion écologique des eaux de 
ruissellement d’un vaste secteur. Il représente en effet une des rares ouvertures publiques 
et accessibles sur le paysage fluvial et s’intègre à un vaste plan d’eau ponctué d’îles 
protégées. Enfin, sa faune est abondante et sa végétation, diversifiée et répartie selon 
des secteurs distincts. 

À la lumière des considérations environnementales émanant du site et de la volonté de 
la ville de permettre à la population de la région de retrouver un accès privilégié à la 
rivière des Prairies et à ses habitats, un Plan de conservation et de mise en valeur du Parc 
du ruisseau de Feu est actuellement en cours de mise en œuvre. Celui-ci propose 
l’intégration de deux types d’aménagements : fauniques et écotouristiques. À terme, il 
s’agit d’offrir un accès à un milieu propice à des activités nautiques diversifiées, à des 
activités d’observation d’une faune riche et abondante et à un territoire de pêche 
poissonneux. Aussi, dans le contexte du Sentier maritime du Saint-Laurent, le territoire du 
ruisseau de Feu pourrait devenir une halte recherchée par les excursionnistes en balade 
sur la Route bleue des voyageurs. 



Terrebonne Chapitre 2 
Documenter et explorer 

RÈGLEMENT DE PLAN D’URBANISME #1000 – ANNEXE A Page 19 sur 51 
Programme particulier d’urbanisme – Secteur Ruisseau de feu / Refonte adm. MAJ 12 -  mars 2018 

Plan 1 : Milieux naturels 
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Un secteur confiné par les autoroutes 
Le secteur du ruisseau de feu est divisé en deux milieux de vie distincts et séparés par 
l’autoroute 40. Le chemin Saint-Charles est l’axe historique longeant la rivière et 
permettant un lien physique entre les deux milieux de vie en traversant l’autoroute.  

Le lotissement s’est établi selon les usages implantés, soit les grandes surfaces 
commerciales le long des axes autoroutiers et un parcellaire somme toute homogène à 
l’intérieur des milieux de vie résidentiels. 

Une trame bâtie dominée par les espaces consacrés à 
l’automobile 
La trame bâtie illustre l’étalement et la séparation des fonctions résidentielles et 
commerciales au sein du secteur ainsi que la faible densité ou compacité d’occupation 
du sol. Des nouveaux développements plus denses et plus compacts émergent 
néanmoins dans la partie nord du secteur. Il reste qu’une vaste partie de l’espace total 
du secteur est consacré aux déplacements ou aux stationnements automobiles. 

Des milieux homogènes de faible intensité d’occupation 
Les différents milieux qu’ils soient résidentiels, commerciaux ou institutionnels sont 
monofonctionnels et distancés. L’échelle des secteurs impose des déplacements 
motorisés à toutes les fins. 

Une présence institutionnelle forte  
Depuis l’ouverture de l’hôpital Pierre-Le Gardeur en 2004, le secteur du ruisseau de Feu 
est un pôle institutionnel majeur à l’échelle métropolitaine et pour le sud de Lanaudière. 
Situé au cœur du quartier des Fleurs, le parc/école Arc-en-ciel est également un pôle 
institutionnel local pour le secteur. Aujourd’hui, la ville a entrepris de consolider la 
fonction institutionnelle régionale du secteur en y adjoignant un pôle important de 
service local. Le pôle civique de l’Est sera constitué d’une école primaire et d’un centre 
des loisirs.  

La multiplication des espaces publics sous-utilisés et le 
démantèlement des lignes de transport d’énergie 
De nombreux espaces publics sont existants ou projetés, tels que les berges, le parc du 
ruisseau de Feu, les corridors d’Hydro-Québec en démantèlement, etc. Certains de ces 
espaces sont toutefois sous-utilisés ou manquent certains éléments prévus de connexion 
entre eux. En absence d’aménagement public, une certaine appropriation privée 
d’espace public comme les berges ou les corridors d’Hydro-Québec peut être 
observée. Un diagnostic précis de l’état actuel des espaces publics est en cours dans le 
secteur et permettra à terme de préciser le plan d’intervention optimal pour ces 
espaces. 
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Plan 2 : Composantes urbaines 
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Un environnement naturel exceptionnel au cœur d’un milieu 
urbain fortement dénaturalisé 
Le ruisseau de Feu, la rivière des Prairies et ses milieux naturels riverains protégés 
contribuent à la biodiversité du secteur. Il reste que le milieu bâti existant présente un 
faible couvert arboricole et un aménagement conventionnel intégrant peu ou pas les 
nouvelles pratiques d’aménagement durable. Les nombreux espaces résiduels ou 
imperméables (ex. aires de stationnement pavées) contribuent à faire du secteur un 
important îlot de chaleur, particulièrement dans le pôle commercial régional.1 

figure 3 : Îlots de chaleurs, Institut national de santé publique du Québec, 2012. 

« Les arbres matures favorisent la fraîcheur par leur capacité d’évapotranspiration et la superficie 
d’ombre créée. En effet, un arbre mature peut perdre jusqu’à 450 litres d’eau par jour par 
évapotranspiration, ce qui équivaudrait à cinq climatiseurs fonctionnant 20 heures par jour. » 

Source : Institut de la santé publique du Québec, Mesures de lutte aux îlots de chaleur urbains, 2009. 

                                                            
1 Les relevés de température date de 2012 et le stationnement incitatif de la gare de Terrebonne ni apparait 
pas. Il est néanmoins possible de présumer du réchauffement de la température de surface à cet endroit. 
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L’émergence de la mobilité durable  
L’organisation urbaine du secteur du ruisseau de Feu favorise l’utilisation de l’automobile 
comme moyen de déplacement quotidien. L’ouverture de la gare de train, la desserte 
actuelle de transport collectif local et les nouveaux aménagements piétonniers et 
cyclables illustrent néanmoins le début d’une offre de transport alternative à 
l’automobile. 

figure 4 : Réseaux de mobilité durable 

« Il a été montré que le transport actif incluant la marche et le vélo est associé à 
une diminution de 11% des risques de maladies cardiovasculaires. Une autre 
étude révèle que troquer l’automobile pour le vélo pour de courts déplacements 
quotidiens est associé à un gain de vie potentiel de 3 à 14 mois. Finalement, 
chaque heure passée en voiture augmente de 6% la probabilité d’obésité, tandis 
que chaque kilomètre marché diminue de 4,8% la probabilité d’obésité. » 

Source : Institut de santé publique du Québec, Potentiel piétonnier et utilisation 
des modes de transport actif pour aller au travail au Québec, 2014. 
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Section 2 
Éléments de synthèse 

Forces et faiblesses 
 

 

FO
RC

ES
 

1. Une entrée de ville stratégique pour la Ville de Terrebonne (A-40 et A-640) et 
un pôle économique et institutionnel structurant pour les MRC Les Moulins et 
L’Assomption. 

2. La présence du ruisseau du Feu, de la rivière des Prairies, de milieux naturels 
protégés et d’anciens corridors de transport d’énergie comme élément 
intégrateur et d’intérêt. 

3. La présence de la gare de Terrebonne et l’aménagement projeté de la gare 
de Charlemagne. 

4. Des vitrines d’affaires importantes sur les autoroutes 40 et 640. 

5. Un pôle institutionnel régional structurant avec la présence notamment du 
Centre hospitalier Pierre-Le Gardeur et les nouveaux équipements projetés du 
pôle civique. 

6. Des superficies disponibles au développement. 

 

 

FA
IB

LE
SS

ES
 

1. Barrières physiques induites par les autoroutes 40 et 640 limitant la mobilité 
durable. 

2. Des implantations commerciales de grandes surfaces somme toute récentes 
ne permettant pas une occupation optimale du secteur (mixité, densité et 
grandes surfaces de stationnement imperméables contribuant aux îlots de 
chaleur).  

3. Des développements résidentiels établis de faible densité avec une trame de 
rue et une trame lotie peu perméables et ne favorisant pas les déplacements 
à pied. 

4. Des liens actifs nord-sud et est-ouest à consolider dans l’ensemble du secteur. 
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Opportunités et contraintes 
 

 

O
PP

O
RT

UN
ITÉ

S 

1. L’optimisation de l’occupation du sol, particulièrement à proximité de la gare 
de train. 

2. L’établissement d’un pôle institutionnel de proximité favorisant une mixité de 
fonctions et l’intégration d’espaces publics accessibles. 

3. Un potentiel de consolidation des parcours actifs (piétons et cyclistes). 

4. L’implantation de pratiques d’aménagement et de développement durables. 

5. La poursuite de la naturalisation du ruisseau de Feu. 

6. Les liens physiques et visuels à développer avec le ruisseau de Feu. 

7. L’aménagement d’une piste multifonctionnelle et connectée au réseau 
existant. 

8. La rénovation ou la densification du stationnement incitatif et des aires 
commerciales à long terme. 

9. Humaniser et végétaliser les espaces consacrés à l’automobile. 

 

 

C
O

N
TR

A
IN

TE
S 

1. La barrière physique créée par les autoroutes 40 et 640 divisant en deux les 
milieux de vie. 

2. Milieu grandement développé et établi : présence de surfaces commerciales 
et de quartiers résidentiels récents. 
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Chapitre 3 
Imaginer et concevoir 
 

Imaginer et concevoir le secteur du ruisseau de Feu signifient : valoriser les 
composantes naturelles et environnementales du secteur; consolider le transport 
collectif et multiplier les parcours actifs et les espaces publics; assurer la 
perméabilité de la trame urbaine et franchir les barrières physiques; privilégier la 
compacité et la densité du cadre bâti ainsi que la qualité architecturale des 
bâtiments; et intégrer les pratiques d’aménagement durable. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Corridor du ruisseau de Feu, Terrebonne 2015 
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Section 1 
Orientations 

ORIENTATION 1 - AMÉNAGEMENT 
Densifier et diversifier par un design de qualité 
Transformer le secteur du ruisseau de Feu en véritable milieu de vie urbain. Cela, en 
mélangeant par un design humain et végétalisé les différentes fonctions urbaines, en 
favorisant une trame plus compacte et perméable et en optimisant les liens actifs entre 
l’existant et le projeté au-delà des barrières ou des contraintes physiques. 
 

 

ORIENTATION 2 – TRANSPORT 
Accroitre la mobilité durable 
Multiplier les parcours piétonniers et cyclables efficaces, sécuritaires et plaisants en 
complémentarité au circuit de transport collectif afin d’offrir une alternative 
économique, écologique et bonne pour la santé aux déplacements automobiles. 
 

 

ORIENTATION 3 - ENVIRONNEMENT 
Humaniser, végétaliser et conserver l’environnement 
Humaniser le secteur en conservant et mettant en valeur ses milieux naturels 
d’exceptions, ainsi qu’en réaménageant et végétalisant les espaces dédiés à 
l’automobile afin de réduire les impacts de l’urbanisation sur la biodiversité et la santé 
publique. 
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Plan 3 : Concept d’aménagement 
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Section 2 
L’affectation détaillée du sol et la densité de son 
occupation 

Aires d’affectations 

 

Figure 5 : Plan des aires d’affectations 

 

Conservation – secteur 
de mise en valeur 
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Aire d’affectation résidentielle 

USAGES COMPATIBLES USAGES ASSUJETTIS À CERTAINES BALISES 

Habitation 

Commerce de quartier 

Activité récréative extensive 

Parcs et espaces verts 

Activité de conservation 

Utilité publique et infrastructure 

Équipement public, institutionnel et 
communautaire non structurant 

DENSITÉ D’OCCUPATION 

Advenant une rénovation d’ensemble de plus de 1 hectare, la densité d’habitation d’un 
tel développement devra contribuer à l’atteinte d’un seuil de densité minimal de 40 
logements à l’hectare applicable à l’ensemble des terrains à développer et à 
redévelopper situés à moins de 1 km de la gare de Terrebonne. 

 

  

Figure 6 : rue  François Brunet, 2014 
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Aire d’affectation multifonctionnelle 

USAGES COMPATIBLES USAGES ASSUJETTIS À CERTAINES BALISES 

Commerce de quartier 

Commerce et service structurants et non 
structurants 

Bureau structurant et non structurant 

Équipement public, institutionnel et 
communautaire structurant et non 
structurant 

Parcs et espaces verts 

Activité de conservation 

Utilité publique et infrastructure 

Habitation : Seulement en continuité des 
milieux de vie urbains, compacts, denses et 
diversifiés à proximité du transport collectif. 

DENSITÉ D’OCCUPATION 

Advenant un (re)développement à des fins résidentielles, la densité minimale visée est fixée 
à 40 logements à l’hectare. 

 

 

  

Figure 7 : Les galeries de Lanaudière, vu de l’autoroute 40, 2014 
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Aire d’affectation Multifonctionnelle TOD – Secteur de la gare 
de Terrebonne 

USAGES COMPATIBLES USAGES ASSUJETTIS À CERTAINES BALISES 

Habitation 

Commerce de quartier 

Commerce et service structurants et non 
structurants 

Bureau structurant et non structurant 

Équipement public, institutionnel et 
communautaire structurant et non 
structurant 

Parcs et espaces verts 

Activité de conservation 

Utilité publique et infrastructure 

Commerces de grande surface : Les 
bâtiments commerciaux de plus de 7 500 
mètres carrés de superficie de plancher 
doivent être en mixité verticale avec des 
fonctions de type bureau ou d’habitation. 

DENSITÉ D’OCCUPATION 

La densité minimale est fixée à 80 logements à l’hectare. 
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Aire d’affectation Multifonctionnelle TOD – Secteur de la gare  
projetée de Charlemagne 

USAGES COMPATIBLES USAGES ASSUJETTIS À CERTAINES BALISES 

Habitation 

Commerce de quartier 

Bureau non structurant 

Équipement public, institutionnel et 
communautaire structurant et non 
structurant 

Parcs et espaces verts 

Activité de conservation 

Utilité publique et infrastructure 

s.o. 

DENSITÉ D’OCCUPATION 

La densité minimale est fixée à 40 logements à l’hectare. 

  

Figure 9 : Domaine du Parc, rue  du Bruant, 2014 
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Aire d’affectation Transport et infrastructures 

USAGES COMPATIBLES USAGES ASSUJETTIS À CERTAINES BALISES 

Utilité publique et infrastructure 

Activité récréative extensive 

Activité de conservation 

s.o. 

DENSITÉ D’OCCUPATION 

s.o. 

  

Figure 10 : Vue aérienne de l’intersection des autoroutes 40 et 640, CMM 2013 
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Aire d’affectation Conservation – secteur de mise en valeur 
intensive 

1000-030, a.55 
 

USAGES COMPATIBLES USAGES ASSUJETTIS À CERTAINES BALISES 

Activité de conservation 

Parcs et espaces verts 

Récréation extensive 

Récréation intensive, commerce de quartier 
et commerce non structurant : Seulement 
dans la mesure où ces activités permettent 
de bonifier l’offre de services destinés aux 
utilisateurs des aménagements, installations 
et/ou constructions présentes dans l’aire 
d’affectation. 

Équipement public, institutionnel et 
communautaire non structurant : Seulement 
les usages respectant le caractère 
écologique et naturel du secteur. À cette 
fin, la réglementation d’urbanisme devra 
prévoir des dispositions conformes aux 
exigences du schéma d’aménagement 
révisé de la MRC Les Moulins.   

DENSITÉ D’OCCUPATION 

s.o. 
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Section 3 
La mise en œuvre règlementaire 

Démantèlement des lignes de transport d’énergie 
Le zonage institutionnel des espaces laissés libre par le démantèlement des lignes de 
transport d’énergie est maintenu afin de permettre de compléter l’analyse en cours de 
l’utilisation actuel et potentiel de ces espaces.  

Contraintes à proximité des corridors de transports 
Afin de tenir compte de l’augmentation de l’achalandage routier, les limites ainsi que les 
règles applicables aux zones sensibles soumises aux contraintes en matière de bruits 
routiers sont resserrées. 

Implantation d’un commerce de grande surface 
Une nouvelle restriction à l’implantation de commerce de grande surface, visant les 
établissements de 7 500 m2 et plus, permettra d’assurer une occupation optimale de 
l’espace. 

Modification des usages autorisés et création de nouvelles 
zones dans le secteur de la Croisée urbaine 
La distribution des usages autorisés dans le secteur de la Croisée urbaine est modifiée de 
sorte à autoriser des usages des groupes habitation, hébergement, commerce et 
institutionnel, et ce, afin de créer un nouveau quartier mixte de forte densité. 

Modification des usages autorisés dans le secteur de la Gare 
de Terrebonne 
Les usages autorisés dans le secteur de la Gare de Terrebonne sont modifiés de sorte à 
autoriser des usages des groupes habitation, hébergement, commerce et institutionnel, 
et ce, afin de permettre à long terme la transformation du stationnement incitatif en 
quartier mixte de forte densité de type TOD. 

Assurer la réalisation de projet selon les principes des TOD pour 
le secteur de la Gare de Terrebonne et de la Croisée urbaine 
Afin d’assurer le développement des terrains situés à proximité de la Gare de Terrebonne 
selon les principes des TOD, le présent PPU a analysé les éléments suivants et présenté 
des orientations et des objectifs d’aménagement : 

1. Les interfaces des points d’accès au transport en commun; 

2. La densité des usages adaptée au milieu; 

3. La mixité des fonctions; 

4. Le soutien d’une mixité sociale; 

5. Le réseau de rue et l’accessibilité; 
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6. La gestion de l’offre en stationnement; 

7. Le design urbain, la sécurité, la qualité des aménagements et l’identité du lieu; 

8. L’implantation du bâti et l’architecture diversifiée; 

9. L’aménagement durable et l’environnement. 

Un nouveau chapitre du règlement sur les plans d’implantation et d’intégration 
architecturale, spécifiquement applicable au secteur de la Gare et de la Croisée 
urbaine, assura la mise en œuvre des aspects qualitatifs propres aux TOD. Plus 
précisément, ce nouveau chapitre vise les objectifs suivants : 

1. améliorer l’intégration de la gare ou du terminus d’autobus au milieu 
environnant en encourageant sa visibilité et son accessibilité (interfaces des 
points d’accès au transport en commun); 

2. moduler la densité au sein du territoire de manière à assurer une gradation à 
partir du point d’accès et de manière à maximiser le développement des 
terrains tout en respectant ses particularités — patrimoine, paysage, milieu 
naturel, équipements, services — (densité des usages adaptée au milieu); 

3. favoriser une mixité et une meilleure intégration, tant horizontale que verticale, 
des usages (commerces, services, résidences et institutions) afin de permettre 
l’émergence d’une vie de quartier dynamique (mixité des fonctions); 

4. favoriser la construction d’une gamme diversifiée de logements (typologies et 
tenures) afin de mieux répondre aux besoins des différents types de ménages et 
de mieux intégrer les différents groupes socioéconomiques à la vie du quartier 
(soutien d’une mixité sociale); 

5. faciliter l’accès à l’infrastructure du transport collectif en accordant une priorité 
aux déplacements actifs (réseau de rues et accessibilité);  

6. faciliter les déplacements actifs (piétons, cyclistes, etc.) par un aménagement 
qui assure la sécurité, le confort et l’efficacité du réseau de rues et 
l’accessibilité); 

7. assurer une gestion du stationnement hors rue qui vise à limiter le nombre de 
places de stationnement en favorisant d’autres formes de stationnements — 
souterrain ou en structure — et qui priorise le transport collectif et actif (gestion 
de l’offre en stationnement); 

8. favoriser un aménagement distinctif qui met en valeur l’identité du lieu (design 
urbain, sécurité, qualité des aménagements et identité du lieu) et en créant ainsi 
un milieu de vie; 

9. favoriser une implantation du cadre bâti en front de rue ainsi qu’une facture 
architecturale diversifiée afin de diminuer la distance de marche vers les arrêts 
de transport collectif et créer un environnement convivial pour les piétons 
(implantation bâtie et architecture diversifiée); 

10. encourager des aménagements durables afin d’améliorer la qualité de vie de 
ces espaces, notamment par la construction de bâtiments à haute 
performance énergétique, l’aménagement paysager adapté au milieu, la 
protection des milieux naturels et des secteurs à caractère historique, 
patrimonial et culturel, la récupération et la rétention des eaux pluviales 
(aménagement durable), aménagements permettant de réduire les effets d’îlots 
de chaleur. 
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Le secteur de la gare projetée de Charlemagne 
Le secteur de la gare projetée de Charlemagne a fait l’objet, dès 2009, d’une 
planification détaillée. Celle-ci est aujourd’hui en bonne partie réalisée et a permis 
d’atteindre un seuil de densité approximatif de 35 log/ha. La mise à jour des dispositions 
normatives applicables dans les zones résiduelles permettra d’atteindre, dans le futur, les 
objectifs de densification (40 log/ha) et de diversification des fonctions applicables pour 
le secteur. 

Les rénovations d’ensemble dans les aires d’affectations 
résidentielles 
D’importantes aires d’affectations résidentielles se retrouvent à moins de 1 km de la gare 
existante et de celle projetée. Ces affectations sont toutefois entièrement occupées par 
des milieux résidentiels homogènes de construction récente. Leur potentiel de 
requalification à court ou moyen terme est donc inexistant. Des mesures règlementaires 
visant la densification de ces secteurs au détriment de l’occupation actuelle auraient 
donc un impact négatif important sur la cohérence du tissu urbain et du droit de 
propriété. 

Néanmoins, advenant une rénovation d’ensemble de plus de 1 hectare dans ces aires, 
la densité d’habitation d’un tel développement devrait contribuer à l’atteinte des 
objectifs de densité applicables aux TOD. Une future modification règlementaire visant à 
encadrer un tel projet de rénovation devra se conformer à de tels objectifs. 

Diversification dans les aires d’affectation multifonctionnelle 
Situé entre les deux TOD, de part et d’autre de l’autoroute 40, le secteur commercial 
régional constitue une aire d’affectation multifonctionnelle. Les propriétés commerciales 
qui la composent présentent dans l’immédiat une faible occupation de l’espace qui est 
propice à sa densification et à sa diversification fonctionnelle. Cependant, la 
transformation immédiate de ces zones commerciales en zones mixtes augmenterait de 
manière significative l’offre de terrain résidentiel disponible à l’extérieur des aires TOD.  

Cette situation fragiliserait le potentiel de densité envisageable au sein des aires TOD et 
nuirait à l’émergence d’un véritable milieu de vie urbain compact, dense et diversifié à 
proximité du transport collectif. À court terme et avant d’autoriser les habitations dans 
l’aire d’affectation multifonctionnelle, il semble donc judicieux de prioriser le 
développement à proximité immédiate des gares. À moyen terme, lorsque des milieux 
de vie urbaine seront en émergence, la prolongation graduelle de ceux-ci le long de 
l’autoroute 40 sera envisageable. 

Il reste qu’entre-temps, il est souhaitable d’améliorer la qualité environnementale de 
cette aire d’affectation en densifiant son occupation commerciale et en humanisant et 
végétalisant ses espaces dédiés à l’automobile. Pour ce faire, la ville préconise 
l’utilisation de ses outils règlementaires existants (PIIA) qui permettent depuis 2005 
d’atteindre graduellement ces objectifs. 

La conservation du Parc faunique du Ruisseau de Feu 
1000-030, a.55 

L’intégrité du territoire du Parc faunique du Ruisseau de feu est actuellement assurée par 
le fait de sa propriété entière par la ville et l’organisme de conservation Canards illimités. 
Néanmoins, à l’Est de l’autoroute 40 il est nécessaire d’ajuster les limites des zones 
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formant les aires d’affectations multifonctionnelles TOD et conservation – secteur de mise 
en valeur intensive de sorte à respecter les limites de ces dites aires. 

De plus, à l’ouest de l’autoroute 40 et au sud du chemin Saint-Charles, il est nécessaire 
d’ajuster les usages autorisés sur le territoire du parc afin de se conformer à sa vocation 
de conservation. Afin de réaliser les projets de construction institutionnelle à l’intérieur 
des limites du Parc, un ajustement supplémentaire au cadre normatif est nécessaire. 
Étant donné que cet ajustement aurait des impacts sur la cohérence des affectations et 
de leurs usages compatibles à l’extérieur des limites du présent PPU, il se fera lors d’une 
prochaine modification au plan et aux règlements d’urbanisme visant l’ensemble du 
territoire municipal. 
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Section 4 
Les aménagements fauniques et écotouristiques 
du territoire du ruisseau de Feu 

Le parc de conservation et de récréation sera scindé selon cinq grands habitats : prairie 
(dont l’ensemble des propriétés sont détenues par la Ville de Terrebonne), marais, 
marécage, forêt et arbustif. Sa superficie totalise 124 hectares. 

Les secteurs « Prairie » et « Marais », adjacents à la rivière des Prairies, seront davantage 
propices aux activités récréotouristiques intensives. Le secteur « Marais » se distinguera 
toutefois par les aménagements fauniques qui visent à y créer un écosystème aquatique 
complet. Les interventions au sein des secteurs « Marécage » et « Forêt » visent 
davantage à rétablir les milieux naturels et à promouvoir les activités d’observation. 
Enfin, le secteur arbustif fera l’objet d’interventions de renaturalisation. La mise en valeur 
de la vitrine autoroutière du développement projeté y est également projetée. 

La nature des aménagements fauniques pour chacun des sous-secteurs est précisée 
dans le Plan de conservation et de mise en valeur : Parc du ruisseau de Feu (Février 
2010). 

 
Figure 11 : Concept d’aménagement du Parc faunique du Ruisseau de Feu 
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Section 5 
Accès et traitement particulier du chemin Saint-
Charles 

Le développement à l’est de l’autoroute 40 ne prévoit pas de nouvel accès. Il est ainsi 
accessible par la sortie 94 de l’autoroute 40 et par le chemin Saint-Charles. Ce dernier, 
ainsi que la rue des Migrateurs constituent les collectrices du secteur en 
développement..  

La largeur de l’emprise du chemin Saint-Charles s’adapte aux divers milieux qui sont 
traversés. Elle doit permettre l’aménagement de cheminements destinés à l’ensemble 
des usagers : piétons, cyclistes et automobilistes. La largeur totale de son emprise varie 
autour de 30 mètres : 

− À l’interface du milieu résidentiel et du secteur « Marais » du parc de 
conservation, un parc linéaire est aménagé (comprenant un sentier piétonnier, 
une bande paysagère et une piste multifonctionnelle). 

− Plus à l’est, entre les secteurs « Forêt » et « Marécage » du parc de conservation, 
la bande paysagère est maintenue. 

En somme, une seule voie automobile dans chaque sens est prévue sur l’ensemble du 
chemin Saint-Charles. L’aménagement d’un fossé de captage des eaux de pluie est 
prévu tout au long de l’axe. Certains tronçons en seront dotés des deux côtés de la 
chaussée. 

 
Figure 12 : Traitement des interfaces – Chemin Saint-Charles / secteur résidentiel 

 
Figure 13 : Traitement des interfaces – Chemin Saint-Charles / aire de conservation 
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Section 6 
Liste des lots et immeubles 

Dans le cadre de la mise en œuvre du présent PPU, la Ville peut acquérir, en tout ou en 
partie, des immeubles en vue de leur aliénation ou de leur location. En ce sens, la liste ci-
après identifie les lots et les immeubles des secteurs où des interventions peuvent être 
nécessaires. En aucun cas, cette liste n’engage la Ville à mettre en œuvre un tel 
programme d’acquisition. 

Matricule Superficie 
m2 

Lot 

0263-89-0865 342 357 4 519 628 
0265-91-5152 10 895 2 888 505 
0363-82-8936 3 637 1 946 513 
0363-82-9184 837 1 946 514 
0363-94-6589 78 845 3 523 185 
0365-12-5742 79 112 2 888 275 
0365-33-9538 25 052 3 535 788 
0365-53-0356 27 964 3 535 790 
0365-64-9317 64 012 3 535 803 
0365-72-5007 4 085 3 746 557 
0365-82-3834 25 127 3 535 804 
0365-83-9703 2 380 4 474 486 
0365-86-8812 423 3 535 800 
0365-91-5737 15 345 4 178 272 
0365-94-2570 9 322 2 888 379 
0463-03-6351  1 946 500 
0463-06-1041 22 118 3 140 143 
0463-25-6475 14 077 1 946 516 
0463-35-6666 20 800 1 945 368 
0463-37-2535 58 265 1 946 523 
0463-45-7924 62 500 5 599 711 
0463-46-6541 934  
0463-56-1949 546 1 946 518 
0464-00-0234 82 730 1 946 510 
0464-02-9993 45 670 1 946 508 
0464-14-7538 33 470 2 575 075 
0464-26-1373 2 826 3 025 566 
0464-27-4292 10 676 3 197 443 
0464-29-3840 15 585 2 575 153 
0464-36-8029 53 539 1 946 509 
0464-39-1657 83 4 815 570 
0464-39-6348 76 5 521 657 
0464-39-9248 82 5 176 989 
0464-48-7109 40 563 3 701 390 
0464-57-6774 25 175 2 888 584 
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Matricule Superficie 
m2 

Lot 

0464-69-4474 21 758 3 419 739 
0465-01-9732 14 933 4 178 273 
0465-03-3110 39 873 4 505 731 
0465-11-6841 302 3 797 889 
0465-21-6128 12 037 3 770 991 
0465-21-8998 36 227 3 797 883 
0465-22-9395 27 984 5 573 226 
0465-25-5509 156 141 3 535 807 
0465-30-1823 99 4 202 724 
0465-40-2819 113 4 427 537 
0465-41-5823 97 4 873 894 
0465-42-9392 32 312 5 738 792 
0465-43-4587 23 318 5 573 225 
0465-50-0705 6 302 4 014 748 
0465-62-4588 16 503 5 573 228 
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1. INTRODUCTION 
 

Le présent document constitue l’aboutissement d’une démarche 
amorcée en 2003 par les autorités de la Ville de Terrebonne en vue 
de définir une vision et un cadre d’aménagement et de développement 
pour les secteurs suivants : 

 la montée Masson; 
 le boulevard des Seigneurs; 
 le boulevard Moody; 
 le chemin Gascon; 
 l’intersection d’Angora. 

 
Le territoire d’application du PPU est compris à l’intérieur d’une zone 
identifiée au sein du plan d’urbanisme comme secteur central. 

Ce programme particulier d’urbanisme constitue la vision et le cadre 
d’aménagement de développement des artères commerciales 
souhaités à terme par les autorités municipales. Il veut ainsi répondre 
à cinq objectifs destinés, dans un contexte de vive concurrence et 
d’une croissance démographique soutenue, à susciter une nouvelle 
dynamique commerciale au cœur de la Ville : 

 Atteindre le plein potentiel de développement de la fonction 
commerciale sur les artères du secteur central; 

 Adapter, améliorer et renforcer la structure commerciale existante 
et en favoriser la consolidation en rapport avec les demandes 
locales et régionales, actuelles et futures; 

 Améliorer les conditions de fonctionnement des activités 
commerciales et les conditions de déplacements des usagers; 

 Favoriser la réalisation et l’harmonisation de nouveaux projets 
structurants à l’image de la ville de Terrebonne; 

 Contribuer à la construction et à la consolidation de l’image 
distinctive de Terrebonne. 

Dans cette perspective, le Programme particulier des artères 
commerciales propose des orientations et des interventions 
susceptibles d’améliorer la qualité des secteurs commerciaux et 
d’encadrer son redéveloppement. Il mise sur la qualité architecturale 
et le caractère urbain, animé et sécuritaire du domaine public et 
favorise la variété commerciale et la présence de commerces 
générateurs d’achalandage. Il facilite le développement et la mise en 
valeur des terrains et des bâtiments sous-utilisés et améliore les 
conditions de déplacement pour tous les types d’usagers. 

PROGRAMME PARTICULIER 
D’URBANISME (PPU) 

Le programme particulier 
d’urbanisme est une 
composante du Plan 
d’urbanisme qui en précise les 
objectifs pour un secteur 
particulier de la Ville.   

Il permet de réaliser une 
planification plus détaillée 
pour un secteur précis afin de 
mieux cerner les problèmes, 
de préciser les potentiels et les 
contraintes et de proposer des 
interventions d’aménagement 
détaillées et concrètes. 

Un PPU applicable à la partie 
du territoire de la municipalité 
désignée comme son «secteur 
central» peut aussi 
comprendre un programme 
d'acquisition d'immeubles en 
vue de leur aliénation ou de 
leur location à des fins prévues 
dans le PPU. Il confère à la 
municipalité un pouvoir 
d’exproprier un immeuble, de 
détenir et d’administrer 
l'immeuble et d’exécuter les 
travaux d'aménagement, de 
restauration, de démolition ou 
de déblaiement requis sur 
l'immeuble. 
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Le Programme particulier d’urbanisme constitue une stratégie visant à 
doter les artères commerciales d’une signature forte, distinctive et 
exemplaire comme vitrine du centre-ville. Le PPU contient ainsi une 
panoplie de propositions, de mesures et d’interventions, tant sur le 
domaine privé que sur le domaine public, susceptibles de contribuer à 
la construction de cette signature distinctive et par conséquent, du 
centre-ville et de la Ville elle-même.  

Précisément, le Programme particulier identifie les interventions à 
réaliser sur le domaine public et définit l’encadrement réglementaire 
applicable au domaine privé. Il traite notamment des éléments 
suivants : 

 Le contrôle des usages : proposer une gamme élargie de 
fonctions et d’activités permettant d’assurer une dynamique 
urbaine caractéristique d’un pôle commercial de centre-ville et de 
constituer un milieu de vie complet et animé. 

 L’amélioration du cadre bâti et de la qualité architecturale et 
paysagère : régir les hauteurs, les alignements, l’encadrement de 
la rue, la qualité des façades et des devantures commerciales.  

 La qualité de l’affichage et du paysage urbain : régir la taille et 
l’implantation de l’affichage, orienter la nature des aménagements 
paysagers, les types d’aménagement du domaine public et le 
choix de mobilier urbain et gérer et mieux aménager les espaces 
de stationnement. 

 La requalification et le réaménagement des rues : créer un 
environnement sécuritaire et propice aux échanges commerciaux 
dans un contexte d’amélioration de la qualité de vie et des 
services destinés aux citoyens. 

Le tableau ci-dessous résume les avantages liés à la réalisation du 
Programme particulier d’urbanisme des artères commerciales. 
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Tableau 1 – Avantages liés à la réalisation du 
Programme particulier d’urbanisme 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le plan 1 présente le territoire d’application du PPU et illustre son 
découpage en secteurs d’analyse. 

  
  

Le statu quo Réaliser le projet 

L'offre commerciale 

Fuites commerciales Réduction des fuites commerciales  

Faible capacité d'attraction Achalandage accru 

Offre commerciale inadaptée aux nouvelles 
réalités Création d'espace à échelle humaine 

Forte présence d'espaces vacants et non 
construits 

Création d'une image commerciale 
distinctive : la signature de Terrebonne 

La qualité de vie 

Secteurs uniquement commerciaux à la fin 
de leur cycle de vie 

Perspective de développement durable : 
milieux de vie de qualité avec proximité de 
services 

Prépondérance des espaces vacants ou 
sous-utilisés Harmonisation du cadre bâti 

Secteurs monofonctionnels Création de secteurs multifonctionnels et 
conviviaux  

Activités concentrées dans le temps (heures 
d’ouverture) 

Création d'un pôle (point focal) 
Diversification des usages 

Perception d'un milieu non sécuritaire Création d'un milieu de vie sécuritaire  

La qualité 
environnementale 

Prépondérance des espaces vacants et des 
surfaces consacrées à l'automobile 

Augmentation des espaces réservés aux 
transports actifs (piéton, cycliste) et collectif 
(transport en commun) 

Faible présence végétale Verdissement 

 Diminution des déplacements : magasiner en 
ville 
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Plan 1 – Territoire d’application et secteurs d’analyse 
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2. CONTEXTE DE 
PLANIFICATION 

 
 

2.1. CADRE D’AMÉNAGEMENT MUNICIPAL 

La section suivante présente les grandes orientations issues du cadre 
d’aménagement municipal, soit le Plan d’urbanisme de la Ville de 
Terrebonne. Seuls les orientations et objectifs relatifs au territoire 
faisant l’objet du présent PPU ont été relevés.  

2.1.1.L’offre d’un cadre physique attrayant 
La Ville de Terrebonne vise à offrir un cadre physique attrayant et par 
conséquent, une qualité de vie enviable. En ce sens, le Plan 
d’urbanisme édicte une grande orientation liée aux milieux de vie, qui 
s’énonce ainsi : 

 

Orientation 1 : Des milieux de vie de qualité guidés par un 
standard élevé 
 

Celle-ci est notamment appuyée par l’objectif suivant : 

OBJ ECTIF 1.5 

Planifier une desserte commerciale de quartier pour chacun des 
milieux de vie en complémentarité avec les secteurs commerciaux 
existants. 

En ce sens,  l’objectif 1.5 préconise l’élaboration d’un Programme 
particulier d’urbanisme applicable aux différents axes commerciaux 
centraux, soit la montée Masson, le boulevard des Seigneurs, le 
boulevard Moody, le chemin Gascon et l’intersection d’Angora. 
 

2.1.2.La consolidation du noyau urbain central 
Les artères à l’étude sont situées dans le noyau urbain central, 
secteur qui, en plus de contenir le site historique du Vieux-
Terrebonne, abrite les fonctions essentielles à un centre-ville : centre 
administratif, commerces à rayonnement régional, parcs de prestige, 
etc.). Dans les faits, le noyau urbain central constitue une destination 
de nature régionale. A l’égard de ce secteur névralgique, le Plan 
d’urbanisme édicte une grande orientation, qui s’énonce ainsi : 
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Orientation 2 : Un centre fort, attractif et convivial   
 

Celle-ci est notamment appuyée par les objectifs suivants : 

OBJ ECTIF 2.1 

Renforcer le rôle de chef-lieu du noyau urbain central et favoriser 
l’implantation d’équipements à caractère régional 

OBJ ECTIF 2.2 

Accroître la densité et assurer la mixité des fonctions 

OBJ ECTIF 2.3 

Renforcer la structure commerciale et de services 

L’objectif 2.1 vise à confirmer le caractère de pôle régional du noyau 
urbain central en y concentrant les principaux services administratifs, 
les équipements publics et parapublics et les services professionnels.  

Le caractère multifonctionnel du noyau urbain central fait l’objet de 
l’objectif 2.2. Les caractéristiques de ce centre constituent en effet des 
atouts majeurs que le Plan d’urbanisme veut confirmer et consolider. 
Plus de quinze pour cent de la population de la Ville réside dans le 
noyau central ; même si la densité d’occupation du sol y est déjà 
nettement supérieure à la moyenne de la Ville, soit près de 2 800 
habitants par kilomètre carré comparativement à 522 habitants pour 
l’ensemble de la Ville, les nombreux terrains vacants ou sous-utilisés 
offrent des opportunités intéressantes de rentabiliser les 
infrastructures, les équipements, les commerces et les services 
existants et à venir, notamment les équipements de transport.  

De plus, le renforcement du caractère multifonctionnel peut contribuer 
à assurer l’ambiance urbaine typique d’un centre-ville dynamique. 

L’objectif 2.3 a trait au renforcement de la structure commerciale et de 
services du noyau central. Ce renforcement est rendu nécessaire par 
l’état actuel des artères à l’étude, à la fin de leur cycle de vie et 
menacées de devenir obsolètes, caractérisées par la qualité variable 
de l’aménagement et de l’architecture. Il convient dès lors d’en 
améliorer l’image et l’attractivité notamment par une meilleure gestion 
des entrées de ville, une politique foncière et fiscale plus incitative, 
une amélioration du stationnement, une meilleure gestion de la qualité 
de vie et de la sécurité et une amélioration de l’offre commerciale, de 
l’animation, de la diversité et de la qualité des commerces. 

LE NOYAU URBAIN CENTRAL 

Véritable cœur de la Ville, le 
noyau urbain central 
accueille une mixité de 
fonctions urbaines dont une 
concentration significative 
d’institutions, et présente une 
densité de construction plus 
élevée par rapport à la 
moyenne municipale. 
Localisé au sud de 
l’autoroute 25, il englobe le 
Vieux-Terrebonne et 
bénéficie d’un rayonnement 
régional en lien avec la 
présence d’équipements et 
de lieux d’envergure tels le 
terminus d’autobus, le 
Théâtre du Vieux-
Terrebonne, le site historique 
de l’île des Moulins, etc. 

La définition du centre-ville 
de Terrebonne s’articule 
autour du tronçon du 
boulevard des Seigneurs 
situé entre le boulevard 
Moody et la montée Masson. 
En plus d’effectuer le lien 
entre le pôle de commerce 
régional du boulevard 
Moody, ce boulevard urbain 
constitue une artère de 
desserte locale pour les 
quartiers périphériques et 
présente les caractéristiques 
favorables à la création d’un 
véritable centre-ville soit :  

- La présence de sites 
stratégiques de 
développement 

- La variété de services de 
desserte locale 

- La présence de 
commerces 
achalandeurs, etc. 

 

Source : Plan d’urbanisme de la Ville 
de Terrebonne, juin 2005 
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2.1.3.La contribution au caractère distinctif de la Ville 
Les artères à l’étude constituent les principales vitrines commerciales 
de la Ville. A ce titre, elles peuvent devenir les principaux corridors de 
signature de Terrebonne, en offrant un cadre bâti et un aménagement 
du domaine public contribuant à l’image distinctive et à la capacité  
d’attraction de Terrebonne.  A l’heure actuelle, les principales 
composantes de l’image générale de ces artères - le cadre bâti, 
l’aménagement ou l’affichage – ne sont pas conformes au 
« standard » terrebonnien de qualité urbaine et ne contribuent pas de 
façon positive au caractère distinctif de la Ville et à son 
positionnement. 

Dans cette optique, le Plan d’urbanisme propose une grande 
orientation qui s’énonce ainsi : 

 

Orientation 5 : Des corridors routiers de signature distinctive et 
invitante   

 

Celle-ci se traduit notamment par l’objectif suivant : 

OBJ ECTIF 5.3 

Restructurer les principaux axes commerciaux (montée Masson, 
chemin Gascon / boulevard Laurier, boulevard des Seigneurs) 

Ainsi, le Plan d’urbanisme prévoit améliorer l’image projetée de ses 
principales artères commerciales en proposant, entre autres actions, 
d’intervenir sur le contrôle des usages, sur la qualité architecturale et 
paysagère, sur l’aménagement des cours avant et des façades 
commerciales et sur l’affichage, par la mise à jour du règlement sur 
les plans d’implantation et d’intégration architecturale. 

C’est aussi dans ce contexte que le Plan d’urbanisme prévoit pour les 
principales artères commerciales d’en planifier de manière rigoureuse 
les différentes composantes fonctionnelles – le tracé et le type de 
voies de circulation, la nature et l’emplacement des équipements et 
des infrastructures et l’affectation du sol et la densité de l’occupation. 
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2.2. LECTURE DU MILIEU 

2.2.1.Profil par grand secteur 
Un ensemble d’études préliminaires ont été réalisées dans le cadre 
des travaux ayant mené à l’élaboration du PPU. Celles-ci ont permis 
de constater que l’inventaire commercial de la Ville est relativement 
sain, regroupant pour chaque type d’activités commerciales une offre 
suffisante d’établissements. La Ville de Terrebonne dispose en effet 
de plus de deux millions de pieds carrés dédiés à la fonction 
commerciale, répartis en plus de 700 commerces.  

Tableau 2 - Synthèse de l’inventaire commercial de la Ville de 
Terrebonne 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cependant, l’analyse du marché commercial de Terrebonne révèle 
que l’offre est marquée par un important morcellement en plusieurs 
milieux et sur de trop nombreuses artères comme l’illustre le 
tableau 3, présenté à la page suivante. 

Malgré cet important éparpillement de l’offre commerciale, les artères 
assujetties au Programme particulier d’urbanisme abritent à elles 
seules près de 60% de l’offre globale. Comme on le verra en détail 
plus loin, le type d’implantation des bâtiments commerciaux et le taux 
de vacances important, particulièrement sur le boulevard des 
Seigneurs, permet d’envisager que la réserve de terrains, de locaux et 
par conséquent le potentiel d’un accroissement de l’offre commerciale 
est suffisant pour soutenir la croissance anticipée de la demande. 

   

  
   

   
 

   
    
   
     

  
 

  
      

   
     
 

     
   

    
     

  

Type de magasin Nombre 

Superficie  

Nombre 
(pieds 
carrés) 

Pourcentage 

Alimentation 115 516 600 22% 

Marchandises de type grand magasin 286 1 123 000 48% 

Services 154 332 800 14% 

Restaurants et bars 173 375 200 16% 

Total occupés 728 2 347 600 100% 

Locaux inoccupés 55 124 200   

Total 783 2 471 800   

Source : Géocom Recherche inc. (2003: 17) 

 

LES ÉTUDES PRÉLIMINAIRES 
 
GÉOCOM : 
Potentiel et développement 
commercial, Août 2003 
 
RAYMOND CHABOT GRANT 
THORNTON – CONVERCITÉ : 
Revitalisation des artères 
commerciales, Rapport final 
et plan, mars 2005 
 
DESSAU : 
Étude de circulation du 
boulevard Des Seigneurs, 
octobre 2004 
Plan directeur de circulation, 
juillet 2005 
Stationnement sur le 
boulevard Des Seigneurs, 
octobre 2007 
Scénarios d’aménagement 
et analyse des impacts pour 
chaque axe, décembre 2007 
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Les artères à l’étude regroupent 407 locaux commerciaux, soit près de 
56% du nombre total de commerces présents sur le territoire de la 
Ville de Terrebonne. Ces artères offrent près de 1 400 000 pieds 
carrés de superficie commerciale, pour près de 60% de l’offre globale 
de la Ville. 

Tableau 3 - Distribution géographique du commerce de détail 
de la Ville de Terrebonne par secteurs stratégiques 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C’est sur le chemin Gascon et sur le boulevard Moody qu’on retrouve 
la plus importante concentration de commerces avec plus de 270 
locaux commerciaux, pour un total de 1 061 800 pieds carrés. A lui 
seul, le centre commercial des Galeries Terrebonne, implanté aux 
alentours de 1980 selon un mode dit traditionnel (avec un mail 
central), couvre une superficie de 350 000 pieds carrés et abrite près 
de cent boutiques et magasins. 

Le tableau 4 à la page suivante présente les caractéristiques des 
artères commerciales faisant l’objet du Programme particulier 
d’urbanisme. 

 

 

 

 

Secteurs Nombre 

Superficie  

Inoccupation Nombre 
(pieds carrés)  

Pourcentage 

Axe de l'autoroute 640 6 15 400 0,7% 0,0% 

Chemin Saint-Charles à Lachenaie 18 24 100 1,0% 6,5% 

Vieux-Terrebonne 81 109 200 4,7% 8,5% 

Boul. Laurier et noyau villageois (La Plaine) 71 235 500 10,0% 5,4% 

Autres 117 263 900 11,2% 14,1% 

Méga Centre de Lachenaie 28 305 700 13,0% 3,2% 

Axe boul. des Seigneurs / Montée Masson 131 332 000 14,1% 10,9% 

Axe chemin Gascon / boul. Moody 276 1 061 800 45,2% 1,6% 

Total 728 2 347 600 100% 5,0% 

Les artères du PPU 407 1 393 800 59,4%  

Source : Géocom Recherche inc. (2003: 17)   
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Tableau 4 - Caractéristiques des artères commerciales faisant 
l’objet du PPU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.1.1. Profil de la montée Masson  

La montée Masson apparaît comme une artère commerciale de 
quartier, à échelle humaine avec ses bâtiments de petit gabarit et ses 
lots de petite dimension. Elle est aussi caractérisée par son cachet 
villageois. La présence d’intéressants éléments 
commémoratifs (cimetière, parc des Vétérans), bien que situés à 
l’extérieur des limites du PPU, contribue à donner à cet axe un 
caractère villageois distinctif. Par ses caractéristiques physiques, la 
montée Masson est composée de deux secteurs : 

 Secteur Masson : secteur caractérisé par une trame résidentielle 
traditionnelle transformée à des fins commerciales; 

 Secteur Carrefour : porte d’entrée au boulevard des Seigneurs. 

Sur le plan de la forme, la montée Masson se distingue aussi par sa 
trame urbaine qui épouse le tracé d’origine, par ses îlots de forme 
particulière, par les alignements de ses bâtiments (en dents de scie) 
et par d’intéressantes percées visuelles sur le pôle institutionnel du 
Vieux-Terrebonne. Par ailleurs, malgré ces attributs, l’image de 
l’artère est marquée par plusieurs éléments déstructurants : 

  

Montée 
Masson 

Boulevard 
Moody 

Chemin 
Gascon 

Boulevard 
des 

Seigneurs 

Nombre de locaux 65 126 145 95 

Part dans la Ville 9 18 21 13 

Superficie commerciale (mètres carrés) 15 800 44 724 33 415 13 566 

Part dans la Ville 10% 32% 10% 10% 

Commerces 32 91 61 35 

Courants 4 6 15 9 

Semi-courants 16 68 27 16 

Réfléchis 12 17 19 10 

Restaurants 8 15 31 14 

Services 22 14 45 36 

Locaux vacants 3 4 9 10 

Taux de vacances 5% 3% 6% 10% 

Valeur foncière moyenne 443 000 $ 1 400 000 $ 760 000 $ 860 000 $ 
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 les nombreux stationnements en façade, les entrées charretières 
et la discontinuité des trottoirs; 

 l’affichage de forme et de qualité variables; 
 l’aménagement déficient du domaine public : absence de mobilier 

urbain, encadrement inexistant du cimetière; 
 des bâtiments souvent mal adaptés à leur fonction. 

La montée Masson est marquée de manière significative par la 
présence de l’automobile. Aboutissant au sud à un carrefour de neuf 
intersections, elle accueille une forte densité de circulation. Cette 
densité de circulation entraîne des temps d’attente importants aux 
heures de pointe. Sur le plan économique, la faible concentration des 
activités commerciales (65 locaux commerciaux) s’apparente à celle 
d’un pôle commercial de quartier dont la typologie commerciale 
(« mix ») demeure sans caractère, marquée notamment par la 
présence d’ateliers de mécanique automobile.  

Par ailleurs, la proximité d’une clientèle autoroutière et d’un important 
pôle d’emplois (parc industriel) et la présence d’une intersection au 
potentiel de développement élevé constituent des atouts importants. 
Même si l’artère abrite peu de locaux vacants, son potentiel de 
développement demeure limité en raison de la dimension des lots. 
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Plan 2 -  Caractérisation de la montée Masson – secteurs 
Masson et Carrefour 
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2.2.1.2. Profil du boulevard des Seigneurs 

Le boulevard des Seigneurs constitue la principale voie au cœur des 
quartiers centraux de Terrebonne et se distingue par une trame plus 
moderne, caractéristique des artères des nouvelles banlieues. Le 
boulevard est caractérisé par la présence de trois carrefours 
stratégiques : le carrefour du boulevard Moody, l’intersection Saint-
Sacrement et le carrefour de la montée Masson qui, malgré leur mise 
en valeur déficiente, constituent des entrées stratégiques à différents 
secteurs de la Ville. Le boulevard des Seigneurs est composé de deux 
secteurs distincts : 

 Secteur Promenade urbaine : secteur caractérisé par une 
prédominance de commerces et services; 

 Secteur Pôle central : secteur possédant un important potentiel de 
mise en valeur et bénéficiant d’une localisation stratégique, au 
carrefour de la rue Saint-Sacrement. 

L’artère abrite un bon nombre de repères institutionnels et identitaires 
qui lui confèrent un statut particulier au sein de la structure 
commerciale de la Ville. Mentionnons également que l’artère comporte 
d’intéressantes percées visuelles vers le Vieux-Terrebonne et vers le 
coteau, la présence de services collectifs comme les postes de police 
et d’incendie, l’importante concentration de services de santé et la 
présence d’un parc localisé stratégiquement en son centre.  

Le boulevard des Seigneurs se caractérise par une faible densité 
d’occupation du sol typique d’une artère commerciale du début des 
années soixante qui est aujourd’hui parvenue à la fin de son cycle 
commercial. Si le boulevard des Seigneurs était reconnu jusqu’au 
début des années soixante-dix comme l’artère dynamique de 
Terrebonne, elle constitue aujourd’hui essentiellement, malgré la 
présence de certains commerces et de services de qualité et de grand 
achalandage, une artère de desserte locale, principalement dédiée 
aux résidants des quartiers centraux. Cette faible occupation du sol 
est causée par un bon nombre de terrains vacants dont une bonne 
partie est de propriété municipale, le plus important étant l’ancien site 
du garage municipal situé à l’extrémité est du boulevard. 

Tant dans son aménagement physique que sur le plan visuel, le 
boulevard a été conçu en fonction de l’automobile : 

 d’une part, les différentes composantes de son aménagement 
(largeur de l’emprise, intersections, feux de circulation, type 
d’éclairage, accès aux espaces de stationnement, absence de 
mobilier urbain) sont typiques de ce modèle d’aménagement des 
artères commerciales conçues pour un accès facile par ce mode 
de transport;  
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 d’autre part, conçu pour attirer le regard à partir de l’automobile, 

l’affichage commercial se distingue par la variété des formes et 
des tailles. 

Sur le plan architectural, le cadre bâti du boulevard est de qualité 
variable. Malgré des interventions récentes plus propices à l’animation 
d’un véritable boulevard urbain, le faible gabarit des bâtiments et leur 
implantation en fond de lot pour accommoder les stationnements en 
façade contribuent au déficit d’encadrement de l’artère. Sur le plan 
commercial, le boulevard des Seigneurs abrite une typologie 
commerciale principalement orientée vers les services. La partie 
située plus à l’est concentre des services liés au secteur de la santé. 
C’est dans le secteur ouest, à proximité du carrefour du boulevard 
Moody, qu’on retrouve la majorité des commerces de grand 
achalandage. Le taux de vacances (plus de 10,5%), est le plus 
important des artères à l’étude. 
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Plan 3 - Caractérisation du boulevard des Seigneurs – secteurs 
pôle central et promenade urbaine 
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2.2.1.3. Profil du boulevard Moody et du chemin Gascon 

Le boulevard Moody / chemin Gascon est une route provinciale 
donnant accès à plusieurs quartiers de la Ville et au Vieux-
Terrebonne. Il joue un rôle de porte d’entrée majeure à la ville et à ses 
quartiers. D’autre part, par sa localisation stratégique en bordure de 
l’A-25, le boulevard Moody / chemin Gascon est la principale artère 
commerciale de la ville (plus de 40% de l’offre commerciale globale) et 
abrite la plus importante concentration d’activités commerciales 
d’envergure régionale. On y retrouve notamment les Galeries 
Terrebonne, une importante concentration de services, de magasins à 
rayons et de grandes surfaces. Le boulevard Moody / chemin Gascon 
constitue le principal pôle de magasinage, confirmé par la présence 
de plusieurs achalandeurs. 

Le développement s’est effectué en plusieurs phases entre 1950 et 
1970. Il est ainsi composé de trois secteurs aux caractéristiques 
topographiques et commerciales distinctes : Moody, Coteau et 
Gascon.  

Les principales faiblesses de l’artère, en termes de viabilité 
commerciale et d’animation urbaine concernent la place 
prépondérante accordée à l’automobile, le type d’aménagement des 
espaces commerciaux et la qualité de l’aménagement du domaine 
public. Cette place prépondérante accordée à l’automobile est 
confirmée par la configuration même de l’artère conçue exclusivement 
en fonction de l’automobile (éclairage de type autoroutier, absence de 
trottoir et de mobilier urbain). En conséquence, l’artère accueille une 
importante circulation de transit et une importante proportion du sol 
est dédiée au stationnement. Le cadre bâti de l’artère est 
caractéristique des développements commerciaux conçus entre les 
années cinquante et soixante-dix : 

 Implantation des bâtiments en marge arrière, pour laisser place au 
stationnement et à l’affichage; 

 Typologie variée des bâtiments, tant en terme d’alignement que 
de taille et de volumétrie, ce qui fait obstacle à toute possibilité 
d’un encadrement visuel; 

 Variété tant en termes de taille, de forme que de qualité des types 
d’affichage. 

On y constate aussi un aménagement inexistant ou déficient du 
domaine public caractérisé par les éléments suivants : végétaux quasi 
inexistants, absence de mobilier urbain, discontinuité des trottoirs et 
du terre-plein. 
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Plan 4 - Caractérisation du boulevard Moody / chemin Gascon 
– secteur Gascon 
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Plan 5 - Caractérisation du boulevard Moody / chemin Gascon 
– secteurs Moody et Coteau 
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2.2.1.4. Profil de l’intersection d’Angora 

L’intersection d’Angora correspond à un secteur commercial 
déstructuré destiné à un développement.  

L’intersection d’Angora est située au centre du territoire municipal, au 
croisement du chemin Gascon et au sommet du Grand Coteau. Cette 
pente escarpée offre une vue imprenable sur la plaine du Saint-
Laurent. Le tronçon commercial est également bordé au nord par le 
milieu de vie « Saint-Louis », essentiellement composé d’habitations 
unifamiliales isolées construites dans les années 1970 et 1980.  

Le tronçon commercial du chemin Gascon visé par le présent PPU 
présente les contraintes suivantes : 

 La présence de bâtiments et de terrains vacants, aux abords de 
l’intersection d’Angora / Gascon; 

 La minéralisation de l’espace à l’avant des bâtiments : présence 
de stationnements et absence d’aménagements et de 
plantations; 

 L’affichage abondant et surdimensionné, à l’échelle de la 
circulation automobile. 

 L’absence de trottoirs, rendant l’espace peu convivial pour le 
piéton; 

 La configuration inadéquate de l’intersection d’Angora / Gascon; 

 Le nombre élevé d’entrées charretières sur le chemin Gascon; 

 Le marquage déficient entre les domaines public et privé de 
l’intersection d’Angora / de la Grotte, qui entraîne une confusion 
pour les utilisateurs (clientèle, travailleurs, livraison, etc.). 

Certaines de ces contraintes sont associées au caractère artériel du 
chemin Gascon (route régionale 337). Les commerces artériels 
(garages et stations-services) et les commerces d’entreposage 
représentent d’ailleurs les typologies commerciales prédominantes. La 
figure 1, à la page suivante, présente la typologie commerciale de 
l’intersection d’Angora. 

Dans une perspective de redéveloppement résidentiel et commercial 
de l’intersection d’Angora, ces usages s’avèrent toutefois 
déstructurants (bâtiment, aménagement, etc.) et offrent une faible 
optimisation de l’occupation du sol.  
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Figure 1 – Typologie commerciale de l’intersection d’Angora 

 
Le ruisseau situé dans la portion sud du site devra être pris en 
considération dans la planification du redéveloppement, de façon à ce 
que ce dernier soit intégré à une bande de protection exempte de 
toute construction. 
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Plan 6 - Caractérisation de l’intersection d’Angora 
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3. SYNTHÈSE DES 
ENJEUX 

Le Programme particulier d’urbanisme des artères commerciales doit 
répondre à un ensemble d’enjeux diversifiés qui touchent à plusieurs 
aspects de la qualité du milieu. La dynamique urbaine des artères 
commerciales concerne autant la vitalité commerciale que ses 
relations avec les milieux habités environnants et le respect des 
principes directeurs du développement durable.  

3.1. ENJEU 1  – L’ATTEINTE DU PLEIN POTENTIEL DE DÉVELOPPEMENT DES 
ARTÈRES COMMERCIALES 

La problématique. L’évolution démographique de la Ville de 
Terrebonne, la forte concurrence exercée par les centres 
commerciaux périphériques et le rôle accru qu’est appelée à jouer la 
Ville au sein de l’agglomération ont amené l’administration municipale 
à réfléchir sur la dynamique commerciale de ses principales artères.  

Premier facteur d’influence sur la demande commerciale, l’évolution 
démographique de la Ville provoque des changements importants au 
niveau de la demande : 

 d’une part, le vieillissement d’une partie importante de la 
population de Terrebonne amène inévitablement une demande 
accrue pour certains types de biens et de services adaptés, 
particulièrement dans le domaine de la santé; 

 d’autre part, la croissance démographique de la ville de 
Terrebonne constitue un facteur important dans une demande 
accrue de services et de biens commerciaux : le grand nombre 
de jeunes familles venant habiter les nouveaux secteurs 
résidentiels vient augmenter la demande en services et en biens 
(soins et produits pour les enfants, meubles et équipements, 
services et biens de loisirs, de récréation, etc.). 

Deuxième facteur en importance, l’observation de fuites commerciales 
majeures, découlant du rapport de Géocom Recherche inc., a fait 
ressortir la demande en biens et services particuliers, précisément les 
biens semi-courants comme la papeterie, les articles de bureau, les 
livres et certains divertissements comme les bars et la restauration 
spécialisée, etc. Pour ces types de consommation, les comportements 
d’achat favorisent habituellement les établissements situés à proximité 
des lieux de résidence. 

La restructuration du territoire municipal, par le moyen des fusions, a 
aussi fourni le contexte favorable à une réflexion globale sur la 
structure commerciale de la Ville : la structure commerciale actuelle 
reposant pour l’essentiel sur un ensemble d’artères desservant à 
l’origine des municipalités et des quartiers distincts. Dans un contexte  
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de concurrence régionale, l’amélioration du pouvoir d’attraction des 
pôles commerciaux tout comme la construction d’une signature 
commerciale globale applicable à l’ensemble de la structure 
commerciale de la Ville s’avèrent plus que jamais nécessaire. 

Les défis : 

1. Optimiser le potentiel de développement de la fonction 
commerciale de la Ville de Terrebonne. Maintenir le statu quo, 
c’est continuer à exercer un rôle mineur dans l’offre régionale 
occasionnant des déplacements importants, souvent à l’extérieur 
des limites de la Ville, pour la population de Terrebonne. C’est en 
conséquence continuer à subir les fuites commerciales. Le statu 
quo va, en quelque sorte, à l’encontre des principes du 
développement durable. C’est pourquoi l’adaptation et 
l’amélioration de la structure commerciale existante constituent les 
principaux défis du PPU des artères commerciales. 

2. Augmenter l’offre commerciale, tant pour les biens que pour 
les services. Il s’agit d’offrir des commerces et des services 
adaptés à la nouvelle réalité de Terrebonne. Pour ce faire, la 
stratégie de revitalisation commerciale doit viser l’amélioration de 
la typologie commerciale existante, tant en terme quantitatif 
(compléter le « mix » existant) qu’en terme qualitatif (se distinguer 
en offrant une typologie commerciale et un produit distinctifs). 

3. Attirer des projets commerciaux structurants. Il faut en effet 
améliorer la capacité d’attraction des artères commerciales de 
manière à favoriser la réalisation de nouveaux projets d’envergure 
susceptibles de positionner la Ville sur le marché régional (« des 
pôles de destination »), tout en consolidant la structure 
commerciale existante (des « locomotives d’achalandage »). À ce 
défi, s’ajoute la nécessité de favoriser la réalisation de projets 
respectueux du caractère distinctif de la Ville de Terrebonne. 

4. Adapter et faire évoluer les artères lorsqu’elles ont atteint 
leur plein développement. Le PPU a également pour objectif 
d’assurer le maintien de la dynamique des artères commerciales 
dans le temps, ce qui se traduit par des interventions visant à 
assurer la présence d’activités diversifiées, complémentaires et 
structurantes. 
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3.2. ENJEU 2  – LA CONSTITUTION DE PÔLES COMMERCIAUX FORTS  

La problématique. L’éparpillement et le morcellement de la structure 
commerciale, conséquence de la fusion des trois municipalités 
abritant des structures commerciales distinctes, est un obstacle 
important dans la constitution d’une structure commerciale 
vigoureuse. On constate globalement dans le secteur à l’étude un 
certain essoufflement de la dynamique commerciale. Les principales 
artères commerciales de la Ville dont l’aménagement repose sur des 
principes de dynamique commerciale en vigueur au début des années 
soixante en sont effectivement arrivées à la fin d’une période de leur 
cycle de vie.  Les aménagements du domaine public et des aires de 
stationnement et le modèle d’implantation des bâtiments ne sont plus 
conformes aux standards de qualité exigés d’une artère commerciale 
d’une ville moderne. Les terrains vacants, les espaces sous-utilisés et 
les grands espaces dédiés au stationnement confirment cette image 
d’une artère typique d’une période commerciale révolue. En 
conséquence, dans plusieurs secteurs des différentes artères, les 
importants taux de vacances sont le reflet du déclin de leur capacité 
d’attraction. Pour susciter une nouvelle dynamique commerciale, tant 
sur le plan quantitatif que sur le plan qualitatif, il convient de 
rationaliser et renforcer la structure commerciale existante par la 
consolidation des secteurs les plus dynamiques. 

Les défis : 

1. Utiliser le plein potentiel des surfaces disponibles sur les 
principales artères commerciales. La constitution d’un pôle 
commercial fort susceptible d’attirer de nouvelles activités 
commerciales et un plus grand achalandage exige une plus 
grande concentration d’activités de toutes sortes (commerciales et 
résidentielles). La masse de terrains disponibles dans les zones 
commerciales permet d’accommoder une intensification 
importante de l’occupation du sol et par conséquent un plus grand 
nombre d’espaces construits. Une telle volonté d’intensification de 
l’occupation du sol exige cependant un changement important 
autant au niveau du comportement des développeurs 
commerciaux et des usagers que des autorités municipales qui 
doivent exercer un contrôle rigoureux sur le plan réglementaire. 
Cette volonté exige également un encadrement par des mesures 
incitatives telles une assistance des autorités municipales auprès 
des demandeurs.  

2. Favoriser la mixité fonctionnelle. En effet, la seule offre accrue 
de l’activité commerciale ne peut suffire à former un milieu 
dynamique et complet, animé en toutes périodes du jour et de la 
semaine. L’animation urbaine repose, entre autres choses, sur la  
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complémentarité entre les différentes fonctions urbaines. C’est 
pourquoi l’insertion de la fonction résidentielle, au cœur même des 
principaux secteurs commerciaux de la Ville, constitue une 
exigence incontournable. La cohabitation  entre les usagers 
commerciaux et la population résidente, tout en constituant un défi 
de taille, deviendra un atout important dans la consolidation du 
centre-ville pour en faire un lieu dynamique et animé. 

3.3. ENJEU 3  – L’AMÉLIORATION ET L’ADAPTATION DES CONDITIONS DE 
DÉPLACEMENT 

La problématique. Les analyses ont démontré la nécessité 
d’améliorer les conditions de déplacement autant pour confirmer le 
fonctionnement optimal de l’activité commerciale que pour assurer la 
sécurité des déplacements par les différents modes de transport 
(automobile, transport en commun, transport actif). Cette situation est 
d’autant plus importante que les artères commerciales bordent des 
quartiers densément habités. 

Les défis :  

1. Favoriser les modes de transport actif. À cet égard, les 
obstacles sont nombreux et concernent tant les changements de 
comportements des usagers habitués à fréquenter des artères 
dont la forme et l’aménagement encouragent la circulation 
automobile, tant les investissements publics, qu’une 
reconfiguration globale des artères pour favoriser et encourager 
les modes de transport actif (cyclistes, piétons, etc.). 

2. Assurer la fluidité et la sécurité de la circulation. À cet égard, 
l'harmonisation des vocations d'artères de quartier, de parcours 
commerciaux et de route provinciale exige un aménagement 
innovateur et de qualité si on souhaite atteindre simultanément les 
objectifs de desserte d’un pôle commercial revigoré et de 
constitution d’un milieu de vie sécuritaire. 

3.4. ENJEU 4 – LA CRÉATION D’UNE IMAGE COMMUNE ET DISTINCTIVE 

La problématique. La capacité d’attraction d’un pôle commercial 
repose en bonne partie sur l’image d’ensemble dégagée par ses 
qualités architecturales et paysagères. Les nouveaux centres 
commerciaux de la région métropolitaine ont depuis peu mis l’accent 
sur l’innovation et la qualité du paysage à la fois pour se distinguer de 
la concurrence à l’échelle régionale et pour attirer des activités 
spécifiques et distinctives. À l’heure actuelle, dû au morcellement de 
l’activité commerciale et à sa dispersion sur un vaste territoire, la 
structure commerciale terrebonnienne n’est dotée d’aucune signature 
visuelle commune. De plus, la qualité architecturale du cadre bâti est 
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variable, conséquence d’une construction qui s’est étendue sur un 
grand nombre d’années. La construction d’une image forte, distinctive 
et intégratrice pour un ensemble commercial est une condition 
essentielle à son développement optimal. Cette préoccupation est 
d’autant plus importante que la Ville de Terrebonne s’est depuis 
longtemps distinguée par l’image forte d’un Vieux-Terrebonne dont la 
revitalisation est reconnue unanimement comme une réussite 
exemplaire. 

Les défis : 

1. Améliorer la qualité architecturale. La création d’une image 
commune et distinctive applicable aux artères commerciales tient 
pour beaucoup à la capacité pour les commerçants, à intégrer les 
visées de redéveloppement architecturales spécifiques à chacune 
des artères concernées.  Pour ce faire, les outils réglementaires 
se doivent de définir de façon détaillée les paramètres de 
rénovation et de reconstruction du cadre bâti, à la faveur 
d’adaptations esthétiques et fonctionnelles témoignant de ce 
renouveau.  En termes d’image, la définition d’une palette de 
matériaux  privilégiant l’emploi de la maçonnerie, telle la brique de 
teinte naturelle et la pierre est favorisée, par rapport à l’emploi de 
matériaux complémentaires que sont principalement l’acrylique, 
l’acier et le verre. 

La définition de balises architecturales via des mesures 
réglementaires adaptées s’accompagne également d’une 
approche incitative facilitant la mise en place de conditions 
favorables à la reconstruction du bâti et à l’émergence de projets 
novateurs affirmant la nouvelle signature du milieu. 

2. Améliorer la qualité du domaine public. La visibilité et le 
pouvoir d’attraction d’une artère commerciale repose sur l’effet 
visuel procuré par l’aménagement des voies, des trottoirs et par la 
qualité de son mobilier urbain. C’est souvent la qualité de ces 
aménagements qui permet aux pôles commerciaux de se 
distinguer et d’attirer tant les futurs commerces que les usagers. 

3.5. ENJEU 5 – LA CONSOLIDATION DU CENTRE-VILLE 

La problématique. Les artères à l’étude sont situées dans le noyau 
urbain central, secteur qui, en plus de contenir le secteur historique du 
Vieux-Terrebonne, abrite les fonctions essentielles à un centre-ville : 
centre administratif, commerces à rayonnement régional, parcs de 
prestige, etc.) et constitue dans les faits une destination de nature 
régionale. Ce statut mérite d’être renforcé en accroissant 
significativement le caractère urbain de ces principales artères autant 
au niveau du cadre bâti qu’au plan de l’animation urbaine.  
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Les défis : 

1. Accroître de façon significative la densité. Il s‘agit à cet égard 
de fournir les conditions favorables à l’émergence d’un nouveau 
cycle de vie pour les principales artères commerciales de la Ville. 
D’un modèle d’aménagement basé sur la fréquentation par 
automobile, avec des espaces importants dédiés au transport 
motorisé, l’aménagement et le développement de ces artères 
doivent désormais reposer sur des principes d’animation urbaine,  
fondés sur la fréquentation par les piétons, par les cyclistes et par 
les autres utilisateurs des différents modes de transport actif. Cela 
implique un changement important des mentalités et des 
comportements, tant pour les gestionnaires d’établissements 
commerciaux que pour les usagers. 

2. Renforcer la structure commerciale et de services. Le type 
d’animation recherchée doit s’appuyer sur une volonté ferme 
d’élargir et de diversifier la typologie commerciale existante. Cela 
exige patience et effort. Dans un contexte de vive concurrence 
régionale, la  stratégie de revitalisation nécessite des efforts 
constants, de l’innovation et une méthodologie rigoureuse de 
démarchage auprès des développeurs et une approche efficace 
de mise en marché du caractère distinct de la Ville et de son 
« nouveau centre-ville ». Cependant, comme l’ont démontré les 
analyses portant sur les fuites commerciales, la vitalité 
commerciale de Terrebonne dépend de sa capacité d’accueillir et 
d’abriter ce type de commerces susceptibles de générer une 
ambiance de centre-ville : restauration spécialisée, produits 
culturels, biens courants spécialisés, etc. De plus, en favorisant 
l’implantation d’équipements à caractère régional, de nature 
commerciale ou institutionnelle, on pourrait accroître les chances 
de succès de la stratégie de revitalisation. 

3. Miser sur la mixité fonctionnelle en créant un milieu urbain de 
type centre-ville. Un milieu commercial de type centre-ville 
repose sur la fréquentation quotidienne d’une multitude 
d’usagers : clients des établissements commerciaux, employés 
cherchant des lieux de restauration et résidants du milieu. À cet 
égard, la stratégie doit viser le développement de nouveaux 
milieux résidentiels au cœur même du milieu commercial, tant 
pour accroître l’achalandage commercial que pour contribuer, en 
toute période de la journée et de la semaine, à une animation 
caractéristique d’un centre-ville. En plus de provoquer un 
changement important dans la nature et l’image même des artères 
devant accueillir de nouveaux résidants, ce défi exigera des 
efforts importants dans la mise en marché de nouveaux créneaux 
du marché résidentiel terrebonnien. 
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4. Assurer la complémentarité avec le Vieux-Terrebonne dans la 
consolidation du centre-ville. Il convient à cet égard d’aménager 
et de développer le noyau commercial en harmonie avec les 
fonctions et les qualités architecturales, paysagères et urbaines 
du centre historique tout en offrant une gamme complémentaire 
de produits, tant sur le plan des services, des commerces que du 
marché résidentiel. Ainsi, les produits, les services et les 
nouvelles offres résidentielles doivent compléter l’offre existante 
dans le noyau historique sans la concurrencer. Plus important 
encore, les caractéristiques paysagères et architecturales des 
nouveaux aménagements et des nouveaux développements 
doivent être à la hauteur des standards terrebonniens 
rigoureusement appliqués dans le secteur historique. 

3.6. ENJEU 6 – LE DÉVELOPPEMENT D’UN PÔLE MIXTE STRUCTURANT 

La problématique. L’intersection d’Angora est caractérisée par un 
ensemble de bâtiments commerciaux d’aspect déstructuré, dont 
certains sont voués au redéveloppement. Sa localisation stratégique, 
à proximité du noyau urbain central et entre les axes des autoroutes 
25 et 640, en fait un site propice au développement d’un pôle mixte 
structurant. 

Les défis : 

1. Requalifier le front commercial situé à l’intersection de la rue 
d’Angora et du chemin Gascon. Il s’agit de favoriser une 
requalification du secteur à des fins mixtes, avec l’implantation 
d’espaces de bureaux, de commerces et d’habitations de forte 
densité. La requalification de l’intersection de la rue d’Angora 
impliquera également des interventions relatives à la 
reconfiguration des îlots, au remembrement des terrains, à la 
limitation des entrées charretières et à l’aménagement des accès 
aux stationnements. 

3.7. ENJEU 7 – LA MOBILISATION DES ACTEURS 

La problématique. Le succès de la revitalisation commerciale repose 
sur la volonté de la Ville de mettre en place les stratégies et les 
actions nécessaires au démarrage de l’opération. À cet égard, le 
programme particulier en proposant des orientations, objectifs et 
interventions par secteur ainsi qu’un cadre réglementaire, vient 
illustrer l’éventail des moyens dont la Ville dispose pour amorcer et 
provoquer le processus de revitalisation. Cependant, l’effort municipal, 
s’il constitue une condition essentielle pour insuffler une nouvelle 
dynamique, ne suffira pas à lui seul à assurer le succès de l’opération.  
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Les partenaires privés sont les principaux acteurs du développement 
escompté. En effet, ce sont principalement les investissements privés 
qui assureront le développement ambitieux proposé en mettant en 
marché des nouveaux produits résidentiels et en élaborant des 
nouveaux concepts commerciaux générant l’ambiance et la 
dynamique recherchée.  

 Les défis : 

1. Impliquer les partenaires privés afin d’assurer le succès de la 
revitalisation. Sans leur implication significative, l’opération de 
revitalisation demeurera une opération d’aménagement confinée à 
une amélioration esthétique du domaine public. L’ambition du 
PPU est cependant plus grande : il s’agit d’abord et avant tout de 
confirmer le rôle de la Ville dans l’agglomération et, par 
conséquent, de consolider la place de la Ville dans un marché 
commercial régional compétitif. Le secteur économique de la Ville, 
tant les acteurs pris individuellement que les associations 
représentatives, doivent y contribuer de manière significative. 

2. Impliquer les partenaires publics. En ce sens, la Ville joue un 
rôle de leader en étant le maître d’œuvre du projet de 
revitalisation. Le gouvernement québécois, notamment par le biais 
du Ministère des transports du Québec, sera également impliqué 
dans l’opération de revitalisation. Cela exige des efforts financiers 
dans la réfection des infrastructures mais surtout une volonté 
clairement affirmée d’arrimer leurs interventions aux orientations 
proposées par la Ville. 
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4. VISION 
D’AMÉNAGEMENT ET 
DE DÉVELOPPEMENT 

4.1. VISION D’AMÉNAGEMENT 

Le programme particulier d’urbanisme des artères commerciales 
propose une vision d’aménagement ambitieuse et innovatrice dans le 
paysage urbain de Terrebonne. Cette vision repose sur la volonté de 
contribuer à la construction d’un centre-ville attrayant et 
distinctif. Dans cette optique, le programme identifie les interventions 
nécessaires à la constitution d’un cadre de vie sécuritaire et animé, 
dans un milieu urbain avec un encadrement bâti de qualité et un 
aménagement distinctif du domaine public. Tout en tenant compte de 
la nécessité d’assurer une desserte efficace des activités 
commerciales, le programme propose de plus les actions nécessaires 
à une cohabitation harmonieuse des modes de déplacements : 
transport actif, transport collectif et transport individuel par automobile. 

Tout en proposant une image unifiée du développement et de 
l’aménagement pour l’ensemble secteur, la vision d’aménagement 
propose pour chaque secteur une vocation particulière et un type 
d’aménagement spécifique, conformément au rôle particulier que sont 
appelées à jouer les différentes artères dans la construction d’un 
centre-ville. 

LA MONTÉE MAS SON :  

Parcours historique de la Ville de Terrebonne, à la fois principal axe d’entrée vers 
le Vieux-Terrebonne et artère à échelle humaine offrant une ambiance 
commerciale locale contribuant à la qualité de vie des quartiers environnants 

 
LE BOULEVARD MOODY, LE CHEMIN GASCON ET L’INTERSECTION D’ANGORA : 

Vitrine du dynamisme de Terrebonne et parcours essentiel à travers les différents 
quartiers 

 

LE BOULEVARD DES S EIGNEURS :  

Cœur du nouveau centre-ville, se distingue par une forte animation urbaine 
(consommer, se promener, se divertir et y habiter) et par un aménagement et 
un cadre bâti innovateurs contribuant à la signature distinctive de la Ville de 
Terrebonne 
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4.2. GRANDS PRINCIPES 

La vision d’aménagement et de développement s’articule autour de 
cinq grands principes :  

 Une in tens ifica tion  de  l’occupation  du  s o l : favoriser la 
réduction des espaces vacants et sous-utilisés pour permettre 
la mise en valeur optimale des terrains disponibles à l’intérieur 
du noyau urbain central; 

 Une augmenta tion  de  la  dens ité  dans  les  s ec teu rs  
s tra tég iques  : permettre une occupation maximale des terrains 
développables dans les secteurs stratégiques – 
particulièrement les entrées de ville et le nouveau pôle central 
dans le but d’une rentabilité foncière optimale et d’une 
animation urbaine caractéristique d’un centre-ville; 

 Un encadrem ent bâ ti typ ique  d ’un  cen tre-ville  : encourager 
la construction en bordure du domaine public pour susciter une 
signature visuelle continue et un paysage urbain 
caractéristique; 

 Un aménagem ent convivia l e t s écurita ire  pour tous  les  
types  d ’u s age rs  : favoriser une fréquentation constante et une 
animation continue des lieux stratégiques du centre-ville; 

 Un aménagement du territoire s’appuyant sur les différents 
principes soutenant le développement durable, notamment : 
− un design urbain favorisant la marche et la convivialité (ex.: 

trottoir, éclairage, etc.); 

− le verdissement des propriétés;  

− une mobilité durable et écologique (voies vertes); 

− des aménagements conviviaux; 

− des bâtiments écologiques (ex : éliminer ou réduire de façon 
significative les impacts négatifs de la consommation, en 
mettant de l’avant de nouvelles pratiques de conception, de 
construction et d’exploitation du bâtiment); 

− de l’énergie verte. 
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5. ORIENTATIONS, 
OBJECTIFS ET 
INTERVENTIONS 
D’AMÉNAGEMENT, DE 
DÉVELOPPEMENT ET 
DE CIRCULATION 

5.1. STRATÉGIE INTÉGRÉE D’INTERVENTIONS  

1000-025, a.1 
 

Le PPU propose la vision d’un nouveau centre-ville dont la réalisation, 
sur une période de dix ans, nécessite une stratégie intégrée 
d’interventions ciblées pour répondre spécifiquement aux différents 
enjeux et objectifs décrits dans les sections précédentes. En 
conséquence, la stratégie de mise en œuvre du PPU des artères 
commerciales repose sur un ensemble diversifié d’interventions qui 
sont de nature à établir une nouvelle dynamique urbaine et à instaurer 
les conditions nécessaires à l’investissement privé. Celles-ci ont été 
regroupées à l’intérieur de quatre grands thèmes : gouvernance, 
programmes, projets d’immobilisation et outils réglementaires. 

GOUVERNANCE : 

Réaliser une consultation publique pour l’analyse détaillée du 
Programme particulier d’urbanisme 

Créer un partenariat avec la table de concertation publique / 
privée et la société de développement économique; 

Désigner un responsable du partenariat 

Élaborer des mécanismes de suivi 

Mettre à contribution les terrains de propriété publique et 
obtenir le même niveau de participation des paliers supérieurs 
de gouvernements que de la Ville dans le cadre des projets 
structurants de signature distinctive 

 
P ROGRAMMES : 

Adopter un programme d’investissements publics gradué en 
fonction des potentiels de développement et correspondant à 
la capacité financière de  la Ville 

Adopter un règlement d’emprunt en lien avec ce programme 
d’investissements 
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P ROJ ETS D’IMMOBILIS ATION : 

Rénover les infrastructures d’aqueduc et d’égout sanitaire et 
pluvial 

Réaliser des aménagements relatifs à la circulation : 
réaménagement des intersections stratégiques, aménagement 
des entrées de ville, etc. 

Aménager un pôle central sur le boulevard des Seigneurs 
incluant une place publique  

Réaménager les intersections montée Masson / boulevard des 
Seigneurs et chemin Gascon / rue d’Angora 

Aménager le domaine public, par artère et par tronçon, dans le 
respect du fonctionnement des activités commerciales 

Aménager les entrées de ville et les carrefours stratégiques 

Réduire et mettre en commun les stationnements 

Remettre en valeur le site des garages municipaux 

Acquisition d’immeubles permettant à la ville de réaliser les 
intentions d’aménagement exprimées pour la revitalisation des 
artères commerciales 

 
OUTILS RÉGLEMENTAIRES : 

Mettre en place un encadrement réglementaire adapté à 
chacun des secteurs stratégiques susceptibles d’accueillir des 
projets structurants de signature distinctive, soit :  

Par la définition, pour chaque zone, des usages permis d’office 
ou conditionnels, compatibles au milieu d’accueil 

Par l’adoption et la mise en œuvre d’un nouveau Plan 
d’implantation et d’intégration architecturale qui s’appliquera 
spécifiquement à l’ensemble du territoire couvert par le 
Programme particulier d’urbanisme, afin de permettre une 
adaptation fine des hauteurs, des alignements, des 
composantes architecturales, des aires de stationnement et de 
l’aménagement paysager, pour chaque environnement    
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5.2. ORIENTATIONS, OBJECTIFS ET INTERVENTIONS PAR SECTEUR D’ANALYSE 

Les enjeux énoncés dans la section précédente se traduisent en 
orientations, objectifs et interventions spécifiques pour chaque 
secteur, présentés en deux grandes catégories : 

 Les orientations, objectifs et interventions d’aménagement et de 
développement; 

 Les orientations, objectifs et interventions de gestion de la 
circulation. 

Pour chaque secteur, plusieurs figures illustrent également les 
interventions proposées. 

5.2.1.Montée Masson 

Tableau 5 – Orientations, objectifs et interventions 
d’aménagement et de développement - montée 
Masson 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Secteur d’analyse Orientations Objectifs et interventions 

Intersection 

Le développement de ce 
secteur stratégique en lien avec 
le boulevard des Seigneurs et 
l’amélioration de son image 

Rehausser la qualité des  domaines privés et publics; 

Réaliser des interventions afin d’améliorer le cadre bâti du secteur; 

Confirmer le rôle du secteur en tant que porte d’entrée principale au 
centre-ville; 

Tirer profit de la circulation à l’intersection. 

Masson La détermination d’une image 
distinctive 

Améliorer l’aménagement du domaine public (aménagements 
paysagers, mobilier urbain, encadrement du cimetière, etc.); 

Harmoniser l’affichage le long du tronçon; 

Assurer une meilleure gestion des entrées charretières et de 
l’implantation des stationnements; 

Intégrer un trottoir sur l’artère; 

Mettre en place un éclairage adapté au piéton; 

Favoriser l’implantation de commerces adaptés au cadre bâti; 

Profiter de la présence de quelques terrains non développés pour 
réaliser des projets qui reflètent l’image souhaitée pour l’artère. 
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Tableau 6 – Orientations, objectifs et interventions de gestion de 
la circulation - montée Masson 

 
  Secteur d’analyse Orientations Objectifs et interventions 

Intersection 
Masson-Des 

Seigneurs 

Le maintien de la fluidité et de la 
sécurité de la circulation 

Optimiser et assurer une gestion adéquate de l’offre en 
stationnement; 

Revoir la circulation routière : 

 Réduire le nombre d'intersections et d'entrées charretières avec 
un nouveau plan de circulation par la fermeture de certaines rues 
(Hall, Brière, Belcourt) et la diminution des accès aux commerces; 

 Aménager un lien entre les rues Hall et Brière; 

 Revoir la configuration de l'intersection montée Masson / 
boulevard des Seigneurs; 

 Éliminer le stationnement en façade en proposant des 
aménagements en front de lot pour les futurs développements, 
avec la fermeture de certaines rues permettant un gain de 
terrain. Le déplacement des aires de stationnement à l'arrière et 
à côté des bâtiments permettrait également de réduire les 
entrées charretières en façade. 

Masson 

L'harmonisation des rôles d'artère 
de transit et d'artère de desserte 
locale 

Optimiser et assurer une gestion adéquate de l’offre en 
stationnement; 

Réduire les irritants : 

 Réduire le camionnage dans le plan de circulation par la mise en 
place d'une meilleure signalisation d'acheminement des camions 
vers le secteur industriel et d’une signalisation d'interdiction de 
camionnage plus présente; 

 Revoir les refuges pour les virages à gauche avec le plan de 
circulation; 

 Réduire le nombre d’entrées charretières. 

La gestion de l'interface avec les 
quartiers limitrophes 

Améliorer la qualité de vie : 

 Créer des liens physiques avec les quartiers en aménageant des 
liens cyclables avec les quartiers et en sécurisant les circuits 
piétonniers; 

 Étudier la possibilité d'aménager une piste cyclable 
unidirectionnelle séparée physiquement des voies de circulation 
automobile (empiétement en dehors de l'emprise municipale); 

 Ajouter des feux pour piétons à décompte numérique (ex : 
intersection Grande-Allée / Masson) et des trottoirs des deux 
côtés de l’artère. 
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Figure 2 -  Illustration de certaines interventions proposées pour 
la montée Masson – Secteur Masson 

 

  

Source : Dessau. 
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5.2.2.Boulevard des Seigneurs 

Tableau 7 - Orientations, objectifs et interventions 
d’aménagement et de développement - 
boulevard des Seigneurs 

 

 

 

Secteur d’analyse Orientations Objectifs et interventions 

Pôle central La création d’un pôle central 

Aménager un parc urbain à l’intersection de la rue Saint-Sacrement; 

Articuler le pôle central autour de la place publique; 

Développer des créneaux spécifiques à un centre-ville (commerces et 
services à rayonnement local) au rez-de-chaussée des bâtiments; 

Favoriser la fonction résidentielle et de bureaux aux étages supérieurs. 

Promenade 
urbaine 

Le développement de la 
promenade urbaine en 
harmonie avec le pôle central  

Créer des points de repères le long de l’artère; 

Aménager une rue animée et d’ambiance sur l’ensemble du 
boulevard des Seigneurs; 

Intégrer une piste cyclable sur rue unidirectionnelle; 

Mettre en place un éclairage adapté au piéton; 

Harmoniser l’affichage le long du tronçon; 

Assurer une meilleure gestion des entrées charretières et de 
l’implantation des stationnements; 

Développer des créneaux spécifiques à un centre-ville (commerces et 
services à rayonnement local) au rez-de-chaussée des bâtiments; 

Favoriser la fonction résidentielle et de bureaux aux étages supérieurs. 
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Tableau 8 – Orientations, objectifs et interventions de gestion de 
la circulation – boulevard des Seigneurs 

 

 

  

Secteur d’analyse Orientations Objectifs et interventions 

Pôle central 
La restructuration des axes du 
pôle central 

Optimiser et assurer une gestion adéquate de l’offre en 
stationnement : 
 Sensibiliser les commerçants au principe de partage des  aires de 

stationnement; 

Revoir l’aménagement du carrefour Saint-Sacrement / des Seigneurs : 

 Conserver le lien existant avec la rue Saint-Sacrement; 

 Créer un point focal avec l’alignement de l'axe Saint-Sacrement : 
réaligner le carrefour et installer des feux piétons à décompte 
numérique. 

Promenade 
urbaine 

La création d’une image 
d’ensemble et d’un milieu 
favorisant les circulations 
cyclables et piétonnes 

Optimiser et assurer une gestion adéquate de l’offre en 
stationnement : 
 Sensibiliser les commerçants au principe de partage des  aires de 

stationnement; 

 Assurer la cohérence du développement physique de l’ensemble 
du boulevard des Seigneurs avec un plan de circulation qui tienne 
compte de la fluidité de la circulation sur la totalité de l'artère; 

 Consolider les liens avec les quartiers centraux avec des traverses 
piétonnes sécuritaires et des pistes cyclables et évaluer les options 
qui permettraient un lien physique avec les quartiers à l'est; 

 Installer des feux pour piétons à décompte numérique afin de 
sécuriser les déplacements non motorisés; 

 Éliminer les panneaux arrêt dans la partie Est de l’artère et installer 
des feux sur l'ensemble de l'artère; 

 Évaluer l’opportunité d’aménager en passage piétonnier ou 
cyclable une partie du terrain résiduel gagné suite à la fermeture 
de certaines rues locales, afin de conserver les liens avec les 
quartiers à l'est; 

 Favoriser le piéton et le cycliste par l’aménagement de corridors 
cyclistes attrayants et sécuritaires en lien avec le réseau urbain; 

 Aménager une piste cyclable sur rue unidirectionnelle séparée 
physiquement des voies de circulation automobile; 

 Conserver le lien existant avec la rue Saint-Michel. 
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Figure 3 – Illustration de certaines interventions proposées pour 
le boulevard des Seigneurs – Secteurs pôle central et 
promenade urbaine 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Boulevard des Seigneurs : les entrées charretières 

Exemple de fermeture complète ou partielle de rues, ainsi que de 
réaménagement des entrées charretières : 

 Accès multiples pour un même commerce, ce qui génère plus de 
conflits sur le boulevard et diminue l’utilisation potentielle de 
l’espace; 

 49 entrées charretières du côté sud pour 58 commerces, 
possibilité d’en éliminer 13; 

 39 entrées charretières du côté nord pour 44 commerces, 
possibilité d’en éliminer 6.  

LES ENTRÉES 
CHARRETIÈRES 

En regard de la 
problématique de 
multiplication des entrées 
charretières, les 
recommandations 
suivantes sont formulées : 

 Réduction des entrées ; 

 Mise en commun des 
espaces de circulation et 
de stationnement; 

 Diminution des conflits sur 
le boulevard; 

 Augmentation des 
espaces pour les piétons et 
les cyclistes. 

Réaménagement du carrefour 

Source : Dessau. 
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5.2.3.Boulevard Moody / chemin Gascon 

 

Tableau 9 - Orientations, objectifs et interventions 
d’aménagement et de développement - 
boulevard Moody / chemin Gascon 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Secteur d’analyse Orientations Objectifs et interventions 

Moody 

La consolidation du rôle du 
centre commercial des Galeries 
Terrebonne en tant que pôle 
supralocal  

Développer un concept global de pôle supralocal en favorisant 
l’accueil de bâtiments d’implantation isolée sous forme de projet 
intégré : bâtiments valorisant l’avant-plan des ensembles 
commerciaux, présentant une symétrie entre eux et affichant des 
éléments architecturaux faisant écho au traitement des mails 
correspondants; 

Évaluer l’opportunité de diviser le centre commercial afin d’incorporer 
une communication automobile surmontée d’une traverse piétonne, 
le tout, de façon à faciliter l’accès au stationnement arrière 
actuellement sous-utilisé; 

Évaluer l’opportunité de rehausser le centre commercial en son centre 
et à ses extrémités par l’addition d’un second plancher; 

Favoriser l’intégration de stationnements étagés à l’arrière des 
bâtiments; 

Intégrer des bandes cyclables continues le long de l’artère; 

Mettre en place un éclairage adapté au piéton; 

Harmoniser l’affichage le long du tronçon; 

Assurer une meilleure gestion des entrées charretières et de 
l’implantation des stationnements; 

Intégrer des aménagements paysagers. 

Coteau La consolidation du pôle de 
divertissement 

Favoriser la diversification des activités en permettant sous certaines 
conditions une large gamme de commerces et services de quartier, 
locaux, de restaurants, de commerces d’amusement, de 
divertissement et de commerces récréotouristiques; 

Donner une image intégrée au secteur en assujettissant le 
changement de vocation des terrains au dépôt d’un plan d’ensemble 
intégrant les notions de cohabitation des usages, de convivialité, de 
verdissement, d’intégration d’éléments signalétiques forts, etc.; 

Intégrer des bandes cyclables continues le long de l’artère; 

Mettre en place un éclairage adapté au piéton; 

Harmoniser l’affichage le long du tronçon; 

Assurer une meilleure gestion des entrées charretières et de 
l’implantation des stationnements; 

Intégrer des aménagements paysagers. 
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Tableau 10 – Orientations, objectifs et interventions de gestion 
de la circulation – boulevard Moody / chemin 
Gascon 

 

 

Secteur d’analyse Orientations Objectifs et interventions 

Moody 
La restructuration de la logique 
de déplacement sur les 
domaines privés et publics 

Promouvoir un réaménagement des aires de stationnement 
introduisant un modèle de circulation piéton, cycliste et véhiculaire 
fonctionnel, esthétique et sécuritaire; 

Uniformiser l’image des domaines privés et publics : 

 Faciliter le déplacement automobile, piétonnier et cycliste entre 
les places d'affaires, de part et d'autre du boulevard et sur le 
boulevard avec un concept global de circulation et la réalisation 
d’interventions pour l'aménagement du domaine public et privé; 

 Créer un axe nord-sud homogène et bien entretenu à l’Ouest du 
boulevard Moody avec une signalisation à saveur municipale 
favorisant les déplacements internes par cet axe; 

 Revoir l’aménagement de la zone de refuge pour autobus; 

 Aménager un îlot de virage à droite afin d’éviter la confusion; 

 Intégrer des feux pour piétons aux intersections stratégiques; 

 Améliorer la synchronisation de la Ville (boulevard Moody) avec 
celle du MTQ (chemin Gascon). 

 

Secteur d’analyse Orientations Objectifs et interventions 

Gascon 

La valorisation de l’intersection 
avec la rue d’Angora 

Mettre en valeur la vitrine commerciale donnant sur le chemin 
Gascon; 

Intégrer des bandes cyclables continues le long de l’artère; 

Mettre en place un éclairage adapté au piéton; 

Intégrer des trottoirs des deux côtés de l’artère; 

Harmoniser l’affichage le long du tronçon; 

Assurer une meilleure gestion des entrées charretières et de 
l’implantation des stationnements; 

Intégrer des aménagements paysagers. 

L’exploitation de la clientèle de 
transit 

Tirer profit de la vitrine autoroutière et assurer sa mise en valeur; 

Intégrer des bandes cyclables continues le long de l’artère; 

Mettre en place un éclairage adapté au piéton; 

Intégrer des trottoirs des deux côtés de l’artère; 

Harmoniser l’affichage le long du tronçon; 

Assurer une meilleure gestion des entrées charretières et de 
l’implantation des stationnements; 

Intégrer des aménagements paysagers. 
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Secteur d’analyse Orientations Objectifs et interventions 

Coteau L’amélioration de l’accessibilité 
au pôle de divertissement 

Promouvoir un réaménagement des aires de stationnement 
introduisant un modèle de circulation piéton, cycliste et véhiculaire 
fonctionnel, esthétique et sécuritaire; 

Améliorer l’accès au pôle de divertissement existant : 

 Améliorer la fonctionnalité de la desserte interne des aires de 
stationnement du pôle de divertissement; 

 Ajouter une voie de circulation, de l’emprise d’Hydro-Québec 
jusqu’à la bretelle de l’autoroute 25. 

Gascon 

La restructuration de 
l’intersection Gascon / 
d’Angora 

Revoir l’aménagement de l’intersection Gascon / d’Angora : 

 Procéder au réalignement de la rue d’Angora et à son 
élargissement à deux voies par direction; 

 Prévoir un lien depuis la rue d’Angora afin de desservir de façon 
sécuritaire les commerces frontaliers au chemin Gascon. 

La création d'un milieu propice 
au développement commercial 

Régler les deux principales barrières au développement: les 
problématiques de sécurité des déplacements et l’image déficiente 
de l’artère : 

 Sécuriser les déplacements (automobiles, piétons, cyclistes) et 
contrôler la fluidité de la circulation avec la concrétisation des 
solutions recommandées par l'étude de circulation et 
l’implantation d'aires de stationnement communes afin de 
délimiter le stationnement en façade; 

 Sensibiliser les commerçants au principe de partage des  aires de 
stationnement; 

 Évaluer la possibilité d'aménager une piste cyclable 
unidirectionnelle séparée physiquement des voies de circulation; 

 Installer des feux pour piétons à décompte numérique 
(intersections de la Pinière, Durocher et Brochu); 

 Intégrer des trottoirs de part et d’autre du chemin Gascon; 

 Éliminer les feux de circulation existants à l’intersection rue Brochu 
/rue O’Diana; 

 Aménager un cul-de-sac à l’intersection chemin des Anglais / rue 
Populaire; 

 Prolonger le mail central existant et ouvrir celui-ci au carrefour 
avec la rue des Tilleuls et devant le centre commercial situé entre 
le boulevard de la Pinière et la rue Durocher; 

 Diminuer le nombre d’entrées charretières et favoriser l’utilisation 
d’entrées communes entre deux ou plusieurs commerces ayant 
des liens entre leurs stationnements; 

 Mettre à jour la synchronisation des feux. 
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Figure 4 – Illustration de certaines interventions proposées pour 
le boulevard Moody / chemin Gascon – Secteur 
Gascon 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Secteur d’analyse Orientations Objectifs et interventions 

Gascon (suite) 
L'harmonisation des vocations 
d'artère de quartier et de route 
provinciale 

Promouvoir un réaménagement des aires de stationnement 
introduisant un modèle de circulation piéton, cycliste et véhiculaire 
fonctionnel, esthétique et sécuritaire; 

Améliorer la qualité de vie : 

 Créer des liens physiques avec les quartiers par l’aménagement et 
la sécurisation des circuits avec la possibilité d'aménagement 
d'une piste cyclable unidirectionnelle séparée physiquement des 
voies de circulation, l’aménagement d'un trottoir de chaque côté 
et l’installation de feux pour piétons à décompte numérique; 

 Créer un environnement qui décourage la vitesse de circulation : 
plantation d'une allée d'arbres en bordure de rue, intégration d'un 
mail central avec aménagements paysagers créant un effet 
visuel incitant les automobilistes à réduire leur vitesse. 

 

Source : Dessau. 
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Figure 5 -  Illustration de certaines interventions proposées pour 
le boulevard Moody / chemin Gascon – Secteurs 
Gascon et Coteau 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Figure 6– Illustration de certaines interventions proposées pour le 
boulevard Moody / chemin Gascon – Secteur Moody 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Source : Dessau. 

Source : Dessau. 
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5.2.4.Intersection d’Angora 

 

Tableau 11 - Orientations, objectifs et interventions 
d’aménagement et de développement – 
Intersection d’Angora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tableau 12 – Orientations, objectifs et interventions de gestion 
de la circulation – Intersection d’Angora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

−  

 

Secteur d’analyse Orientations Objectifs et interventions 

d’Angora 
La requalification de la vocation 
commerciale en intégrant une 
mixité résidentielle 

Requalifier le secteur à des fins mixtes par l’implantation d’habitations 
de forte densité (dont une résidence pour personnes âgées), d’espaces 
de bureaux et de commerces. 

Reconfigurer des îlots et remembrer des terrains pour accueillir des 
bâtiments de gabarit plus important. 

Assurer une implantation optimale des bâtiments afin de maximiser 
l’utilisation des îlots. 

Réduire l’impact visuel des stationnements par leur mise en commun, 
leur verdissement et l’aménagement de stationnements souterrains 
profitant de la topographie du site. 

Limiter les entrées charretières par la mise en commun des accès. 

Améliorer la convivialité de l’espace par divers aménagements : 
plantations aux abords des rues et verdissement des espaces libres. 

Assurer l’accessibilité du secteur par des modes de transport actif, 
permettant de renforcer le rôle de pôle de desserte commerciale locale 
et éventuellement d’emplois, pour les résidents du secteur. 

Assurer le développement d’une architecture durable, de qualité et de 
design recherché favorisant une approche verte (ex : toits verts, 
économie d’énergie, etc.). 

 

Secteur d’analyse Orientations Objectifs et interventions 

d’Angora 
La reconfiguration de 
l’intersection avec le chemin 
Gascon 

Promouvoir un réaménagement des aires de stationnement introduisant 
un modèle de circulation piéton, cycliste et véhiculaire fonctionnel, 
esthétique et sécuritaire. 

Pour assurer la fluidité de la circulation sur l’axe d’Angora : 
- Aménager deux voies de circulation dans chaque direction ; 
- Limiter le nombre d’accès transversaux. 

Favoriser les modes de déplacement actif (piétonniers et cyclistes) sur la 
rue d’Angora par un aménagement de qualité. 

Compléter le réseau récréatif par l’aménagement d’un trottoir ou d’un 
sentier d’une part, et d’une piste cyclable multifonctionnelle d’autre 
part. 
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6. AFFECTATIONS DU 
SOL ET DENSITÉS 
D’OCCUPATION – 
abrogé 

 
1000-030, a.56 

  

 
 
RÈGLEMENT DE PLAN D’URBANISME #1000 – ANNEXE B  Page 46 
Programme particulier d’urbanisme – Artères commerciales / Refonte adm. MAJ 12 -  mars 2018 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MISE EN OEUVRE

 



  
PROGRAMME PARTICULIER D’URBANISME 
DES ARTÈRES COMMERCIALES  
 

 

 
 

7. MISE EN ŒUVRE 
La réalisation des objectifs du PPU nécessite de nombreuses 
interventions. Cette section identifie les étapes à prévoir afin d’assurer 
la mise en œuvre du PPU à savoir : 

 Les modifications réglementaires; 
 Le remembrement des terrains; 
 Les interventions spécifiques à l’intersection d’Angora; 
 Le plan d’action. 

7.1. LES MODIFICATIONS RÉGLEMENTAIRES 

La réalisation du cadre d’aménagement proposé implique la mise en 
place d’un certain nombre de dispositions particulières relatives à 
l’encadrement de l’affichage, à la gestion de l’occupation du sol, à 
l’encadrement urbain et aux droits acquis. Par ailleurs, plusieurs 
secteurs identifiés au plan d’affectation des sols pourront faire l’objet 
d’un règlement sur les usages conditionnels, tel que décrit ci-après. 

7.1.1.Gestion de l’affichage 
Afin d’assurer une gestion de l’affichage qui permette l’atteinte des 
objectifs définis, la réglementation d’urbanisme devra intégrer des 
dispositions visant à définir des règles d’affichage selon le territoire 
d’application. 

7.1.2.Gestion de l’occupation du sol 
La réglementation devra favoriser une occupation du sol qui soit 
efficiente, en balisant une répartition des espaces occupés par 
l’empreinte du bâtiment, le stationnement automobile et le 
paysagement.   

Le Programme particulier d’urbanisme vise la diminution de la 
proportion occupée par les espaces de stationnement, via des balises 
établies au PIIA. Ainsi, l’espace extérieur pavé destiné à la circulation 
automobile incluant le bitume, le pavé imbriqué et autres de même 
nature (surface noire) additionné à l’empreinte au sol du bâtiment 
principal (surface grise) devront tendre à totaliser une occupation 
maximale de 80 % de l’occupation du sol. À l’inverse, la couverture 
végétale et aménagée au sol incluant, de façon non limitative, les 
trottoirs, terrasses (excluant celles aménagées sur des surfaces 
asphaltées), matériaux inertes, bacs à fleurs, arbustes et aires 
d’isolement (surface mixte) devront tendre à correspondre à un 
minimum de 20 % de l’occupation du sol.  

Afin de maximiser le pourcentage consenti au paysagement, la mise 
en commun des stationnements sera favorisée. De même, sans 
imposer cette mesure, la notion d’utilisation universelle des espaces 
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privés de stationnement. (stationnement privé ouvert à tous), sera 
encouragée auprès des commerçants.   

7.1.3.Encadrement urbain 
De façon à respecter les objectifs définis au présent PPU, il est 
préconisé que l’approche normative balisant l’encadrement urbain soit 
délaissée au profit d’une approche d’insertion au milieu, détaillée au 
PIIA. 

De façon générale, l’amélioration de l’encadrement urbain devra se 
traduire par un rapprochement des bâtiments de la rue, en regard des 
implantations et aménagements issus de ces nouvelles pratiques.  

Par ailleurs, le Programme particulier d’urbanisme préconise une 
augmentation de la densité, ce qui se traduira à la réglementation par 
des cibles plus élevées, soit de 35% à 45% pour des immeubles d’un 
à deux étages et de 25% à 45% pour des immeubles de plus de deux 
étages.  

Afin d’assurer l’atteinte d’un certain gabarit, la réglementation 
d’urbanisme favorisera une hauteur minimale pour les bâtiments ne 
comportant qu’un étage (8 mètres).  Spécifiquement sur le boulevard 
des Seigneurs, un effet de gradin sera favorisé pour tout bâtiment 
dépassant cette hauteur de 8 mètres, afin de respecter une échelle 
humaine favorisant la fréquentation piétonnière. 

Dans tous les cas, la hauteur des immeubles à implanter dans le 
cadre de la revitalisation des artères commerciales devra respecter la 
capacité d’accueil du site, en préservant un rapport d’échelle 
respectueux des propriétés résidentielles partageant une interface 
avec ces derniers.  Comte tenu de la diversité du territoire, la 
réglementation de PIIA constituera l’outil privilégié permettant la 
gestion des hauteurs des nouveaux bâtiments par rapport à 
l’environnement d’accueil.  

7.1.4.Droits acquis 
En regard de l’application d’un nouveau cadre réglementaire adapté 
au présent PPU, tous les usages qui ne seront pas reconduits seront 
assujettis aux règles établies en matière de gestion des droits acquis.  
 
Sur le plan physique, il est à considérer que la mise en vigueur des 
différents règlements découlant du présent PPU entraînera la non 
conformité de l’ensemble des constructions et aménagements 
extérieurs des propriétés recoupées par le territoire d’application.  
Cependant, il est à prévoir que toute nouvelle intervention sera sujette 
aux règles d’application des règlements de zonage et de PIIA, en 
regard des objectifs et critères définis en la matière. 
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Les propriétés existantes étant protégées par droits acquis, aucune 
mise à niveau ne sera imposée à un propriétaire, en vertu des 
objectifs nouvellement ciblés, tant que ce dernier n’initiera pas de lui-
même une action consistant à agrandir, rénover, restaurer ou 
réaménager une constituante de sa propriété.  Sont cependant permis 
sans condition tout travaux d’entretien normal d’une propriété (ex : 
peinture, sans modification de couleurs) ou de réparation ponctuelle 
d’un bris localisé (remplacement d’une vitrine brisée ou d’une section 
ciblée d’une constituante). 

Afin de susciter la requalification rapide et efficiente des différentes 
propriétés commerciales comprises à l’intérieur des limites du PPU, la 
réglementation devra prévoir des mécanismes permettant de lier 
certaines interventions entre-elles, si ces dernières ont pour 
conséquence d’interférer avec d’autres  objectifs soutenus par le 
présent PPU.  À titre d’exemple, lorsqu’un projet d’agrandissement est 
sollicité, l’incidence d’un tel empiétement de l’empreinte au sol sur la 
gestion de l’occupation générale de site justifie une révision de la 
performance de l’aire de stationnement et de ses accès, ainsi que des 
différents aménagements végétaux et piétonniers.   
 
De même, dans le cadre de travaux effectués sur une construction 
existante, toute intervention autre que l’entretien normal de la 
propriété ou la réparation ponctuelle d’un bris localisé justifie qu’une 
révision d’ensemble de l’enveloppe architecturale du bâtiment ou 
d’une composante de l’aménagement soit effectuée, de façon à 
favoriser une mise à niveau des aspects mésadaptés de la propriété 
eu égard aux objectifs de la revitalisation commerciale. 

Par extension, sont également considérés comme étant assujettis aux 
mêmes règles interprétatives, tous les travaux intérieurs impliquant 
une ou plusieurs constituantes de l’architecture du bâtiment, autre que 
les interventions pelliculaires et accessoires. 

En ce qui a trait à l’affichage, l’atteinte des objectifs du présent PPU 
justifie qu’une mesure réglementaire soit imposée, afin de contraindre 
les propriétaires à effectuer tout travaux de mise en conformité des 
enseignes existantes ou de procéder à leur enlèvement, dans un délai 
prédéterminé. 

7.1.5.Application d’un règlement sur les usages conditionnels 
L’ensemble du territoire d’application du PPU est sujet à accueillir 
différents usages conditionnels.  Parmi les secteurs concernés 
figurent certains secteurs pour lesquels des dispositions plus ciblées 
s’ajoutent aux dispositions générales.  Ainsi, les secteurs suivants ont 
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été spécifiquement identifiés comme devant être assujettis à 
l’application de critères d’évaluation spécifiques figurant au règlement 
sur les usages conditionnels : 

1. Secteur « Pôle central » : terrains situés au carrefour des 
Seigneurs / Saint-Sacrement; 

2. Secteur « Promenade urbaine » : terrains situés de part et d’autre 
du boulevard des Seigneurs, entre le boulevard Moody et la 
montée Masson; 

3. Secteur « Coteau » : terrains situés en bordure du chemin Gascon 
et en arrière de celui-ci, entre l’autoroute 25 et l’emprise hydro-
électrique. 

L’ensemble des secteurs qui sont illustrés au Plan 8 – Affectation du 
sol, pourraient se prévaloir des usages autorisés au règlement sur les 
usages conditionnels. 

De façon plus limitative, les secteurs suivants ont été identifiés comme 
des secteurs d’expansion étant assujettis à l’application d’un 
règlement sur les usages conditionnels : 

4. Secteur d’expansion « Sud du pôle central » : terrains situés 
entre la rue du Curé-Comtois et les arrières-lots ayant front sur le 
boulevard des Seigneurs, directement au sud du pôle central; 

5. Secteur d’expansion « Sud de la promenade urbaine » : terrains 
situés entre la rue du Curé-Comtois et les arrières-lots ayant front 
sur le boulevard des Seigneurs, à l’est du pôle central et terrain 
situé à l’est de la rue Saint-Michel et adjacent aux arrières-lots 
ayant front sur le boulevard des Seigneurs; 

6. Secteur d’expansion « Nord de la promenade urbaine » : terrains 
situés entre la rue Piché et les arrières-lots ayant front sur le 
boulevard des Seigneurs; 

7. Secteur d’expansion « Ouest de la montée Masson » : terrains 
situés entre la rue Pierre-Paul et les arrières-lots ayant front sur 
la montée Masson; 

8. Secteur d’expansion « Est du boulevard Moody » : terrains situés 
entre les rues McTavish et McKenzie. 
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Pour les secteurs 4 à 6, l’adoption d’un tel règlement permettrait 
d’étendre à ces terrains les usages commerciaux et de services 
autorisés sur le boulevard des Seigneurs, en plus d’autoriser la 
fonction résidentielle de plus forte densité et celle de bureaux. Le 
changement de vocation s’adressant à un ou plusieurs lots contigus à 
ceux ayant frontage sur le boulevard des Seigneurs demeurerait 
conditionnelle au dépôt d’un plan concept d’aménagement respectant 
les principes du cadre d’aménagement prévu pour le boulevard des 
Seigneurs. Par ailleurs, les usages commerciaux devront 
obligatoirement être situés au rez-de-chaussée. Le règlement sur les 
usages conditionnels permettrait l’aménagement de terrains de 
stationnement privés ou publics, sous réserve du respect de certains 
critères d’évaluation. 

Pour le secteur 7, l’adoption d’un tel règlement permettrait d’étendre à 
ces terrains les usages commerciaux et de services autorisés sur la 
montée Masson. Le changement de vocation de ces terrains 
demeurerait conditionnelle au dépôt d’un plan concept 
d’aménagement pour les terrains ayant frontage sur la montée 
Masson respectant les principes du cadre d’aménagement prévu pour 
cet axe. 

Pour le secteur 8, l’adoption d’un tel règlement permettrait d’étendre à 
ces terrains les usages commerciaux et de services autorisés sur le 
boulevard Moody. Le changement de vocation de ces terrains 
demeurerait conditionnelle au dépôt d’un plan concept 
d’aménagement pour les terrains ayant frontage sur le boulevard 
Moody respectant les principes du cadre d’aménagement prévu pour 
cet axe. 

Pour l’ensemble des secteurs d’expansion, il y a lieu de prévoir parmi 
les conditions exigibles, qu’une bande d’aménagement tampon 
ceinturant l’usage commercial puisse assurer une transition 
harmonieuse avec les quartiers résidentiels avoisinants.  

Parmi les autres applications possibles, le règlement sur les usages 
conditionnels permettra également l’aménagement de terrains de 
stationnement privés ou publics, sous réserve du respect des critères 
d’évaluation propres au milieu. 

À ces dispositions s’ajoute la possibilité de contingenter au besoin 
certains usages en regard de leur compatibilité à l’environnement 
d’accueil, notamment les commerces impliquant la vente d’essence, 
lesquels devraient être limités à un commerce par zone, implanté 
dans un rayon de 150 mètres d’une entrée ou d’une sortie 
autoroutière.    
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7.2. LE REMEMBREMENT DES TERRAINS 

1000-025, a.1 
 

L’atteinte des objectifs de redéveloppement d’un PPU justifie, le cas 
échéant, la possibilité d’imposer des remembrements de terrains via 
des acquisitions publiques qui, si elles ne sont pas réalisées, 
pourraient entraver la planification de l’ensemble.  Les 
remembrements de terrains pourront être facilités par l’acquisition de 
terrains, lors de négociations et, au besoin, par expropriation. 

Parmi les projets qui pourront faire l’objet d’un remembrement, 
mentionnons le réalignement de l’intersection d’Angora et la 
planification du boulevard des Seigneurs par la conversion de certains 
tronçons de rues fermées à la circulation automobile, au profit de 
pochettes de stationnement à l’usage public.   

Pour ce qui est du remembrement des propriétés privées, l’atteinte de 
certains objectifs tels la rationalisation de l’espace dédié à 
l’automobile via la mise en commun des aires de stationnement justifie 
que des mesures réglementaires soient adoptées en ce sens.   

Parmi les objectifs énoncés figure également la possibilité d’optimiser 
l’occupation commerciale d’une propriété ayant front sur une artère, 
par l’acquisition et le réaménagement, en tant qu’usage conditionnel, 
d’un ou de plusieurs lots adjacents à celle-ci, recoupés par l’un des 
secteurs d’expansion identifié au plan 7 – Affectation du sol.  Cette 
forme de remembrement à caractère privé est exceptionnellement 
justifiée à la faveur d’une meilleure fonctionnalité des commerces 
occupant des terrains de profondeur restreinte, eu égard au potentiel 
d’un emplacement stratégique.  Il est à spécifier que l’acquisition de 
lots adjacents visant à augmenter les dimensions d’une propriété 
n’implique pas qu’une opération de lotissement fusionnant ces 
derniers soit réalisée, puisqu’un terrain peut être composé d’un ou de 
plusieurs lots. 

Le tableau 18 identifie l’ensemble des immeubles qu’il pourrait être 
opportun d’acquérir pour les fins de l’application du présent 
programme particulier d’urbanisme, dont notamment pour effectuer 
des remembrements. 
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Tableau 18 – Immeubles susceptibles d’être acquis aux fins du PPU 
 
 

Matricule 
Formate 

No 
Civ. 
De 

No 
Civi.  

A 

Code 
utilité 
gén. 

Nom 
generique 

Nom 
lien Nom voie 

No 
App  
ou 

condo 

Superficie Lot 

9264-44-9532 1933   5965 CHEMIN   GASCON   600,7 3264449 
9264-44-8053 1941   5811 CHEMIN   GASCON   2299,8 3264433 
9264-72-2333     4550 RUE   AUBRY   122,9 2916862 
9362-32-2914 976 984 5010 BOULEVARD   MOODY   1362,7 2440097 
9164-99-4180 2277 2299 5005 CHEMIN   GASCON   6179,3 3264377 
9164-98-8532 2320   5999 CHEMIN   GASCON   1114,8 2122335 
9264-36-0706 2053   5971 CHEMIN   GASCON   433,7 3264452 
9264-44-4282 1961 1963 5010 CHEMIN   GASCON   627,4 3264429 
9264-45-3880 1330   1000 RUE DES SAULES   1419,6 3264446 
9264-35-8162 2005 2013 1000 CHEMIN   GASCON   2380,1 3264402 
9264-35-9230 1991 1997 1000 CHEMIN   GASCON   1576,5 3264410 
9463-83-0804 958 960 6411 MONTEE   MASSON   1113,1 2915950 
9264-35-6185 2021   5461 CHEMIN   GASCON   1923,4 3264424 
9264-35-2191 2037   9100 CHEMIN   GASCON   1256,5 3264462 
9363-33-9783     9100 CHEMIN DU COTEAU   8706,6 2438787 
9363-43-6891     9100 CHEMIN DU COTEAU   16391,9 2438788 
9363-53-3682     9100 CHEMIN DU COTEAU   666 2438789 
9264-54-4248 1264 1268 6356 CHEMIN DES ANGLAIS   1453,9 3264454 
9462-37-3762 570 576 1000 RUE   PICHE   1513,9 2916438 
9462-37-6268 564   1000 RUE   PICHE   757 2916439 
9462-05-4588 731 741 5010 BOULEVARD DES SEIGNEURS   4186,2 2440715 
9264-63-3012 1837   5811 CHEMIN   GASCON   3050,6 2916838 
9362-32-8438 1206 1212 5010 BOULEVARD DES SEIGNEURS   2674 2440145 
9264-55-3072 1308   1000 CHEMIN DES ANGLAIS   568,7 3264455 
9463-71-8115 903   6655 MONTEE   MASSON   676,9 2915603 
9264-54-2309 1911   5811 CHEMIN   GASCON   2045,6 3264431 
9264-54-1852     9100 CHEMIN DES ANGLAIS   748 3264453 
9462-67-7912 969   6411 BOULEVARD DE TERREBONNE   3902,2 2916502 
9462-66-8318 893 917 6411 BOULEVARD DE TERREBONNE   1877,1 2916079 
9462-66-8318 893 917 6411 BOULEVARD DE TERREBONNE   1877,1 2916499 
9263-96-8106 1425   1543 CHEMIN   GASCON   17706,5 2438612 
9164-98-3948 2330 2340 5911 CHEMIN   GASCON   4054,2 2122336 
9263-78-3173 1590 1602 5010 CHEMIN   GASCON   4426 2438541 
9462-46-1043 520   6000 BOULEVARD DES SEIGNEURS   557,4 2916226 
9462-46-3750 500   6000 BOULEVARD DES SEIGNEURS   1114,8 2916489 
9264-45-3849 1300   5010 RUE DES SAULES   1412,1 3264441 
9462-55-5234 871 879 5010 RUE   CHARTRAND   1398,8 2916494 
9263-79-1617 1620   6517 CHEMIN   GASCON   2342,8 2438544 
9264-52-7076 1830   5512 CHEMIN   GASCON   1944,4 2438548 
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ou 

condo 

Superficie Lot 

9362-94-5277 802   5660 BOULEVARD DES SEIGNEURS   1067 2442118 
9362-23-4397 1096 1102 5005 BOULEVARD   MOODY   2368,8 2438625 
9462-16-6762 675 677 5411 BOULEVARD DES SEIGNEURS   18120,5 2440713 
9462-55-5991 923 925 5821 MONTEE   MASSON   1748,1 2916506 
9264-17-9019 2125 2129 5010 CHEMIN   GASCON   696,8 2917868 
9264-60-7244 1696 1700 6231 CHEMIN   GASCON   4216,1 2438539 
9264-34-5866 1984 1990 5951 CHEMIN   GASCON   2903,3 2439190 
9263-89-0761 1613 1617 5010 CHEMIN   GASCON   2251,8 2442664 
9463-70-0961 846 860 5010 MONTEE   MASSON   929 2915413 
9462-05-6908 730 748 5010 BOULEVARD DES SEIGNEURS   1870,1 2442091 

9462-15-2533 710   5010 BOULEVARD DES SEIGNEURS 2 
ETAGE 554,9 4498750 

9462-15-2533 710   9520 BOULEVARD DES SEIGNEURS 3 
ETAGE 230,9 4498746 

9462-15-2200 933   1000 RUE   OUIMET   462,7 2440329 
9462-37-7973 558   1000 RUE   PICHE   756,3 2916440 
9462-47-0680 546 552 1000 RUE   PICHE   1610,1 2916441 
9463-84-3905 1020   5010 MONTEE   MASSON   1601,6 4915204 
9264-72-5909 475   9100 RUE   AUBRY   1821,2 2916834 
9264-72-2108 1777 1781 5811 CHEMIN   GASCON   2980,2 2916833 
9363-05-2809 1421   7394 CHEMIN   GASCON   12150,4 3252456 

9362-94-5951 934   1541 RUE   SAINT-
SACREMENT   2206,8 2442117 

9363-07-1325 1505 1511 5010 CHEMIN   GASCON   26721,3 4574594 
9264-27-0703 2109 2111 6000 CHEMIN   GASCON   696,8 2917870 
9362-54-9004 1049   5533 BOULEVARD DES SEIGNEURS   4276,1 2438421 
9164-89-7820 2350   5533 CHEMIN   GASCON   3602,7 2122269 
9462-68-2888 1056   5952 MONTEE   MASSON   1050,1 2916295 
9462-69-3902 1074   1000 MONTEE   MASSON   867 2915969 
9264-61-2864 1750   5999 CHEMIN   GASCON   2117,1 2438549 
9264-34-9439 1962 1968 5010 CHEMIN   GASCON   1120,2 2439193 
9463-71-1864 905   1000 RUE   PIERRE-PAUL   445,6 2915937 

9462-25-9108 912   1000 RUE   LEOPOLD-
LACHAPELLE   462,7 2440311 

9362-47-2273 1275   1000 RUE   MCKENZIE   1783,7 2442612 
9362-47-5153 1265   1000 RUE   MCKENZIE   1118,5 2442611 
9362-36-3405 1125 1345 5003 BOULEVARD   MOODY   107893,1 2438419 
9264-43-3094 1928 1930 5242 CHEMIN   GASCON   1979,7 2442732 
9362-74-9986 905   5965 BOULEVARD DES SEIGNEURS   1924,6 2440838 
9362-63-6049 1020 1028 5010 BOULEVARD DES SEIGNEURS   2165,6 2442122 
9263-69-7277 1615   1000 RUE   HANSEN   541,2 2438546 
9263-77-6961 1560   8192 CHEMIN   GASCON   3040,5 2442268 
9263-77-7597 1562   5533 CHEMIN   GASCON   1464,4 2442266 
9164-89-4752 2370   5811 CHEMIN   GASCON   1410,7 2122270 

9164-89-0495     9100 BOULEVARD DE 
LA  PINIERE   2145,2 2122266 
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9462-04-8655 906   1000 RUE   OUIMET   557,4 2442093 
9463-72-6991 957   1000 RUE   PIERRE-PAUL   462,5 2915948 
9264-54-3287 1280   5521 CHEMIN DES ANGLAIS   1522,4 3264448 
9463-82-3232 941   6000 MONTEE   MASSON   603,5 2915506 
9463-60-8471 850   1000 RUE   LATOUR   696,8 2915927 
9462-26-7081 597   4711 BOULEVARD DES SEIGNEURS   4726,6 2916661 
9362-36-3406 1125   4715 BOULEVARD   MOODY     2438419 

9462-25-0944 952 954 1000 RUE   LOUIS-H.-
DESJARDINS   323,9 2440321 

9462-04-8173 918   1000 RUE   OUIMET   557,4 2442092 

9462-35-3320 911   1000 RUE   LEOPOLD-
LACHAPELLE   537,4 2438885 

9264-26-8428 2069   6519 CHEMIN   GASCON   411,4 2917911 
9462-27-9349 588   1000 RUE   PICHE   809,9 2916436 
9462-37-1155 582   1000 RUE   PICHE   745 2916437 
9263-85-3643     9100 CHEMIN   GASCON   1982,6 2438580 
9462-15-2533 710   1000 BOULEVARD DES SEIGNEURS 418 54,7 4498758 
9462-57-0144 1000   1000 RUE   HALL   381,1 2916517 
9362-56-1762 1212   1000 RUE   MCKENZIE   645,3 2442581 
9462-67-6090 1001 1005 1000 BOULEVARD DE TERREBONNE   510,6 2916514 
9463-84-2811 1305 1307 1000 RUE   DUMONT   478,9 2915595 
9462-69-5860 820   6598 MONTEE   MASSON   1260,7 2915923 
9462-15-2533 710   1000 BOULEVARD DES SEIGNEURS 402 46,6 4498746 

9362-96-7816     9100 RUE   SAINT-
SACREMENT   1339,7 4421638 

9462-05-0164 801   6121 BOULEVARD DES SEIGNEURS   2840,8 4421637 
9263-75-9991     9100 RUE   HANSEN   2717,6 2438600 
9264-62-5586 1829 1831 6811 CHEMIN   GASCON   1604,8 2916835 
9362-84-3905 852 930 5005 BOULEVARD DES SEIGNEURS   10664,1 2442119 
9264-18-0506 2175   5251 CHEMIN   GASCON   720 3264368 
9462-69-4279     1990 RUE   BELCOURT   436,8 2915404 
9362-37-6850 1302   1000 RUE   MCKENZIE   1335,9 2438434 
9462-44-8596 852   5020 MONTEE   MASSON   762,6 2440447 
9264-45-1902 1973 1989 5010 CHEMIN   GASCON   1565,9 3264432 
9362-74-5167 947   5812 BOULEVARD DES SEIGNEURS   1979,1 2440841 
9264-62-0610 1800 1810 6411 CHEMIN   GASCON   3435,8 2438551 
9363-12-4506 1095   5511 CHEMIN DU COTEAU   6489,6 2438487 
9462-69-5697 830 834 6232 MONTEE   MASSON   2123,1 2915596 
9463-71-8933 907   5813 MONTEE   MASSON   946,8 2915916 
9463-71-2477 909   1000 RUE   PIERRE-PAUL   445,6 2915938 

9462-25-1906 918   1000 RUE   LOUIS-H.-
DESJARDINS   462,7 2440319 

9362-63-0621 1050   5533 BOULEVARD DES SEIGNEURS   2053,4 2442123 
9463-83-2349 990   5533 MONTEE   MASSON   1517,7 2915593 
9165-80-8328 2309 2337 5533 CHEMIN   GASCON   2183,5 2917897 
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9264-17-1591 2159   6141 CHEMIN   GASCON   595,3 2917893 
9462-27-7042 600   1000 RUE   PICHE   1210,8 3264565 
9264-07-5618 2260   5411 CHEMIN   GASCON   9141,2 2438499 
9362-33-5524 1211   5533 BOULEVARD DES SEIGNEURS   2599,7 2438418 
9362-47-1610 1270   1000 RUE   MCKENZIE   557,4 2442575 

9462-15-4512 932 936 1000 RUE   ERNEST-S.-
MATHIEU   501,2 2440325 

9462-57-0723 451 455 6000 BOULEVARD DES SEIGNEURS   710,9 2916446 
9463-82-4154 947 949 6571 MONTEE   MASSON   1211,8 2915612 
9362-22-5596 1245 1275 5005 BOULEVARD DES SEIGNEURS   4770,1 2438627 
9462-56-1661 450   5010 BOULEVARD DES SEIGNEURS   2219,4 2916444 

9462-66-1721 931   5511 RUE   LEON-
MARTEL   1118,5 2916496 

9462-66-1535     9100 RUE   LEON-
MARTEL   762,8 2916495 

9462-65-2464 893   5511 RUE   LEON-
MARTEL   3774,1 2916490 

9462-04-1489 794   5811 BOULEVARD DES SEIGNEURS   1522,1 2442089 
9462-36-8412 965   1000 RUE   THEBERGE   547,2 2916218 

9462-14-9984 911   1000 RUE   ERNEST-S.-
MATHIEU   508,9 2440315 

9362-06-8668 1300   5411 BOULEVARD   MOODY   14645,3 2438635 
9264-08-1003 2292 2304 5010 CHEMIN   GASCON   1605,2 2122334 
9462-37-4002 545 587 5005 BOULEVARD DES SEIGNEURS   6075 2916453 
9362-42-7772 1146 1162 5005 BOULEVARD DES SEIGNEURS   2643,5 2440154 
9362-84-4496 901   6511 BOULEVARD DES SEIGNEURS   3074,8 2440839 
9362-55-2926 1107   1000 RUE   MCTAVISH   1783,7 2442569 
9362-54-4972 1077   1000 RUE   MCTAVISH   1783,8 2442568 
9264-54-8790 1287 1289 1000 CHEMIN DES ANGLAIS   950,2 3264423 
9462-35-8995 953   1000 RUE   THEBERGE   557,5 2916219 

9462-04-2440 907   1000 RUE   SAINT-
SACREMENT   557,4 2442094 

9264-17-8052 2135   5010 CHEMIN   GASCON   2275,5 3264379 
9264-17-5084 2143 2151 5010 CHEMIN   GASCON   3168,1 3264380 

9362-94-8026 910   1000 RUE   SAINT-
SACREMENT   558,9 2442116 

9463-73-8324 969   1553 RUE   PIERRE-PAUL   557,4 2915951 
9363-04-2218 1417 1421 5005 CHEMIN   GASCON   10157,5 2438477 
9463-72-6808     9100 MONTEE   MASSON   527,7 2915236 
9463-72-7423     9100 MONTEE   MASSON   527,7 2915237 
9463-82-2618 937   5431 MONTEE   MASSON   598,4 2915517 
9463-81-1597 929   7499 MONTEE   MASSON   1016,8 2915496 

9462-55-8900 844 846 5521 RUE   LEON-
MARTEL   1245,8 2916421 

9264-56-8665 1341   6411 CHEMIN DES ANGLAIS   1700,6 2917876 
9263-79-0647 1650 1652 5521 CHEMIN   GASCON   2315,5 5133728 
9264-62-6664 1821   5010 CHEMIN   GASCON   1245,9 3264443 
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9462-15-2533 710   1000 BOULEVARD DES SEIGNEURS 416 56,7 4498746 
9263-87-7270     9100 CHEMIN   GASCON   3390,6 2438609 
9263-87-7270     9100 CHEMIN   GASCON   3390,6 4187891 
9263-87-7270     9100 CHEMIN   GASCON   3390,6 4187892 
9263-88-9417     9100 RUE D' ANGORA   2467,3 4187894 
9263-88-9417     9100 RUE D' ANGORA   2467,3 4574592 
9263-98-1927     9100 CHEMIN   GASCON   2814,4 4187896 
9263-98-5717     9100 RUE D' ANGORA   4036,6 4574591 
9263-98-5717     9100 RUE D' ANGORA   4036,6 4574593 
9462-15-9158 688 694 5010 BOULEVARD DES SEIGNEURS   1949,3 2440322 
9463-82-5282 959   6512 MONTEE   MASSON   1191,6 2915465 
9462-78-1572 819   6539 MONTEE   MASSON   7765,1 4077295 
9462-79-4243 831 835 6000 MONTEE   MASSON   5483,4 4077294 
9463-71-9957 913 919 5010 MONTEE   MASSON   949,1 2915524 
9462-68-0520 1018 1044 5005 MONTEE   MASSON   1644,3 2916505 

9462-55-7744 864 866 5010 RUE   LEON-
MARTEL   1254,2 2916064 

9362-46-6586 1240   1000 RUE   MCKENZIE   557,4 2442578 

9462-24-2489 906   1000 RUE   LOUIS-H.-
DESJARDINS   462,7 2440318 

9264-55-7488 1321   1000 CHEMIN DES ANGLAIS   669,5 3264392 
9462-15-2533 710   1000 BOULEVARD DES SEIGNEURS 404 46,6 4498746 
9264-45-7850 1304   9100 CHEMIN DES ANGLAIS   496 3264422 
9363-33-2903 999 1035 2731 CHEMIN DU COTEAU   4483,9 2438482 
9362-16-6532 1270 1280 5005 BOULEVARD   MOODY   1563 2438630 
9363-24-3040 1055 1071 7212 CHEMIN DU COTEAU   50261 2438479 
9362-63-0457     4550 BOULEVARD DES SEIGNEURS   8981,7 2443312 
9264-62-8021     4550 CHEMIN   GASCON   42,7 2442671 

9362-94-5219 907 911 1000 RUE   EPHRAIM-
RAYMOND   544,3 2442115 

9463-73-9756     9100 RUE   PIERRE-PAUL   420,6 4708422 
9463-83-0269     9100 RUE   PIERRE-PAUL   420,6 4708423 

9462-04-4363 761   1000 RUE DU CURE-
COMTOIS   919,7 2442097 

9264-26-7141 2077   1000 CHEMIN   GASCON   736,7 2917852 
9264-26-5457 2085   1000 CHEMIN   GASCON   696,8 2917853 

9462-04-6067 751   1000 RUE DU CURE-
COMTOIS   919,7 2442096 

9362-47-3202 1260   1000 RUE   MCKENZIE   557,4 2442576 
9263-95-5219 1423   8222 CHEMIN   GASCON 100 2436,69 3252460 
9264-70-9420 1675 1705 5005 CHEMIN   GASCON   8028,8 2442665 
9362-08-6159 1420   5731 BOULEVARD   MOODY   1858,1 2438632 
9362-23-3958 1090 1092 6111 BOULEVARD   MOODY   5745,8 2438626 
9362-24-1944 1110   5813 BOULEVARD   MOODY   3468,2 2438623 
9362-07-6040 1348 1358 5005 BOULEVARD   MOODY   12076,5 2438634 
9462-25-5973 634   6730 BOULEVARD DES SEIGNEURS   3407,6 2440314 
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9462-25-5736 935   1000 RUE   LOUIS-H.-
DESJARDINS   462,7 2440312 

9463-70-2396 862 866 1000 MONTEE   MASSON   464,5 2915896 
9362-05-9666 1250   5312 BOULEVARD   MOODY   26696 2438629 
9362-24-0896 1150   5533 BOULEVARD   MOODY   4133,1 3252455 
9264-55-2626 1301   6594 CHEMIN DES ANGLAIS   2641,8 3264438 
9362-74-2257 951 959 5005 BOULEVARD DES SEIGNEURS   2027,3 2440842 
9264-43-7942 1900 1920 5005 CHEMIN   GASCON   2845,5 2442719 
9463-70-6908 845 851 5811 MONTEE   MASSON   7505,3 2915909 
9362-46-5457 1237   1000 RUE   MCTAVISH   1114,8 2442573 
9462-35-6031 910   1000 RUE   THEBERGE   821,2 2438890 
9362-46-9871 1220   1000 RUE   MCKENZIE   557,4 2442580 
9264-56-8229 1335 1335 1000 CHEMIN DES ANGLAIS   908,4 2917871 
9462-15-2533 708   5010 BOULEVARD DES SEIGNEURS   119,5 4498746 
9462-15-2533 706   5421 BOULEVARD DES SEIGNEURS   99,2 4498749 
9462-15-2533 710   1000 BOULEVARD DES SEIGNEURS 412 56,7 4498754 
9462-15-2533 710   1000 BOULEVARD DES SEIGNEURS 414 74,9 4498746 

9462-14-5573 904 906 1000 RUE   ERNEST-S.-
MATHIEU   501,2 2440323 

9264-54-8571 1285   6411 CHEMIN DES ANGLAIS   393,2 3264458 
9363-33-5854 995   3649 CHEMIN DU COTEAU   12191,9 2438480 
9463-71-2991 913   1000 RUE   PIERRE-PAUL   445,6 2915939 
9463-71-3524 874 878 1000 MONTEE   MASSON   464,5 2915898 
9463-71-4139 880 884 1000 MONTEE   MASSON   464,5 2915899 
9362-18-9112 1355   5450 BOULEVARD   MOODY   2799,3 2438417 
9264-54-8457 1279 1281 5010 CHEMIN DES ANGLAIS   531,2 3264459 
9362-42-3053 1188 1200 5005 BOULEVARD DES SEIGNEURS   1960,5 4885538 
9263-79-0595 1668 1678 5005 CHEMIN   GASCON   2427,1 2438540 
9362-55-1471 1147   1000 RUE   MCTAVISH   1114,8 2442570 
9362-56-0105 1177   1000 RUE   MCTAVISH   1114,8 2442571 
9463-61-9815 893   1000 RUE   PIERRE-PAUL   929 2915935 
9463-72-6376 951   1000 RUE   PIERRE-PAUL   462,5 2915947 

9462-35-1678 955   1000 RUE   LEOPOLD-
LACHAPELLE   533,8 2438888 

9462-15-8822 945   1000 RUE   ERNEST-S.-
MATHIEU   508,9 2440317 

9362-46-1474 1267   1000 RUE   MCTAVISH   1719,1 2442574 
9462-35-9679 941   1000 RUE   THEBERGE   557,4 2916220 
9462-15-2533 710   1000 BOULEVARD DES SEIGNEURS 410 38,5 4498746 

9462-25-6701 905   1000 RUE   LOUIS-H.-
DESJARDINS   462,7 2440309 

9264-71-4247 1725 1755 5005 CHEMIN   GASCON   3545,9 2442674 
9264-71-6307 1715 1717 5370 CHEMIN   GASCON   2869,3 2916848 
9463-71-5573     9100 MONTEE   MASSON   1782,3 2915944 
9264-53-7857     9100 CHEMIN DES ANGLAIS   1666,4 3264439 
9362-46-8279 1230   1000 RUE   MCKENZIE   557,4 2442579 
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9463-83-0781 993   1000 RUE   PIERRE-PAUL   459,4 4708424 

9362-62-2999 931 935 5005 RUE   SAINT-
MICHEL   909,4 2442124 

9462-14-2683 925   1000 RUE   OUIMET   462,7 2440328 
9463-70-6587 877   6411 MONTEE   MASSON   841,9 2915863 
9463-71-1043 899   1000 RUE   PIERRE-PAUL   929 2915936 
9462-45-0061 925   1000 RUE   THEBERGE   557,4 2440306 
9264-61-4909 1720   6352 CHEMIN   GASCON   5789,9 2438550 
9264-16-5237 2120 2250 5004 CHEMIN   GASCON   15425 2438502 
9264-09-1241 2217 2251 5005 CHEMIN   GASCON   16030,1 4929901 
9463-73-9041 975   1000 RUE   PIERRE-PAUL   557,4 2915952 
9264-62-8854 1811   5712 CHEMIN   GASCON   1481,2 3264444 
9362-37-9717 1280   1000 RUE   MCKENZIE   700,6 2442567 
9362-46-8540 1207   1000 RUE   MCTAVISH   1198,3 2442572 
9362-08-5812 1400   5813 BOULEVARD   MOODY   6916,1 2438633 
9363-12-0784 1393 1395 5411 BOULEVARD   MOODY   18381,4 2438484 

9462-35-2259 935   1000 RUE   LEOPOLD-
LACHAPELLE   535 2438887 

9462-25-6219 925   1000 RUE   LOUIS-H.-
DESJARDINS   462,7 2440310 

9263-77-8108 1500 1504 5010 CHEMIN   GASCON   4582 2442267 
9462-67-6375 995 997 1000 BOULEVARD DE TERREBONNE   507,7 2916513 

9462-25-1326 932   1000 RUE   LOUIS-H.-
DESJARDINS   601,5 2440320 

9463-73-7607 963   1000 RUE   PIERRE-PAUL   557,4 2915949 
9263-69-7760 1595   1000 RUE   HANSEN   541,1 2438547 
9362-56-2335 1158 1168 1000 RUE   MCKENZIE   871 2442582 
9362-56-3308 1146 1156 1000 RUE   MCKENZIE   866,3 2442583 
9362-55-5254 1122 1132 1000 RUE   MCKENZIE   871 2442585 
9263-95-5219 1423   6512 CHEMIN   GASCON 200 1838,207 2438483 
9463-72-4634 931   1000 RUE   PIERRE-PAUL   462,5 2915942 

9462-04-2057 925   1000 RUE   SAINT-
SACREMENT   557,4 2442095 

9463-84-1317 1311   1000 RUE   DUMONT   487,7 2915955 
9462-36-2418 564 600 5010 BOULEVARD DES SEIGNEURS   2174,5 2916215 
9462-68-7154 799 811 5332 MONTEE   MASSON   1021,6 2916297 
9462-05-3906 770 790 6000 BOULEVARD DES SEIGNEURS   721,2 2442090 
9462-36-8237 528 550 5010 BOULEVARD DES SEIGNEURS   1202,8 2916217 
9462-68-5514 1055   6415 MONTEE   MASSON   4429 2916488 

9462-35-1197 965   1000 RUE   LEOPOLD-
LACHAPELLE   532,6 2443324 

9264-26-3875 2093   1000 CHEMIN   GASCON   735,2 2917854 
9264-26-9617 2059 2061 5010 CHEMIN   GASCON   531,5 2917912 
9263-88-5718 1565   6415 CHEMIN   GASCON   3200,7 4727440 
9264-45-4418 1276   6422 RUE DES SAULES   1020,3 3264442 
9362-64-7043 1007 1035 5005 BOULEVARD DES SEIGNEURS   5917,5 2442606 
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9362-53-3986 1075 1115 5010 BOULEVARD DES SEIGNEURS   2843,2 2438420 
9362-54-7687 1076   1000 RUE   MCKENZIE   696,8 2442588 
9362-54-8266 1064   1000 RUE   MCKENZIE   707,5 2442589 
9362-55-6030 1108   1000 RUE   MCKENZIE   696,8 2442586 
9362-55-6808 1090   1000 RUE   MCKENZIE   696,8 2442587 
9362-52-2960 1080 1100 5005 BOULEVARD DES SEIGNEURS   9917 2440147 
9264-55-8812 1295   1000 CHEMIN DES ANGLAIS   741,4 3264457 
9462-14-3166 907   1000 RUE   OUIMET   462,7 2440327 

9462-25-8625 924   1000 RUE   LEOPOLD-
LACHAPELLE   462,7 2440313 

9263-86-0744     4834 CHEMIN   GASCON   5133,3 5172586 
9462-35-5257 936   1000 RUE   THEBERGE   793,6 2438891 
9462-06-9000 715 721 5811 BOULEVARD DES SEIGNEURS   1856,1 2440714 

9462-14-5093 916 922 1000 RUE   ERNEST-S.-
MATHIEU   501,2 2440324 

9462-35-2740 925   1000 RUE   LEOPOLD-
LACHAPELLE   536,2 2438886 

9263-96-8107 1425   4715 CHEMIN   GASCON     2438612 
9264-55-3297 1323 1325 6232 CHEMIN DES ANGLAIS   1086,5 2918037 
9462-15-2533 712   5660 BOULEVARD DES SEIGNEURS   269,4 4498747 
9462-15-2533 710   1000 BOULEVARD DES SEIGNEURS 406 56,7 4498756 
9462-15-2533 710   1000 BOULEVARD DES SEIGNEURS 408 56,7 4498760 
9263-69-6597 1625   1000 RUE   HANSEN   694,2 2438545 
9363-22-1129 1075 1083 5172 CHEMIN DU COTEAU   3871,8 2438478 
9362-08-7599 1450   6411 BOULEVARD   MOODY   1672,3 2438631 
9462-69-5519 810   6422 MONTEE   MASSON   1307,1 2915403 
9462-35-4678 950   1000 RUE   THEBERGE   529,7 2438892 
9263-83-7873 1460   5010 CHEMIN   GASCON   11543,5 2438556 
9363-03-5942 1415   5811 BOULEVARD   MOODY   7672,2 2438476 
9263-93-8929     9100 BOULEVARD   MOODY   281,8 2438475 

9463-93-2965 1335   6721     GRANDE 
ALLEE   7472,8 2915221 

9362-73-0668 1000   5951 BOULEVARD DES SEIGNEURS   2223,4 2442121 
9264-53-3785 1901   6231 CHEMIN   GASCON   867,9 3264425 
9363-01-6972 1375   5533 BOULEVARD   MOODY   5971,8 2438474 
9362-46-4994 1250   1000 RUE   MCKENZIE   557,4 2442577 
9462-47-9759 1024   1000 RUE   HALL   383,5 2916518 
9362-73-4885 980   6599 BOULEVARD DES SEIGNEURS   1125,2 2442120 
9263-89-3743 1605   6659 CHEMIN   GASCON   2181,7 2442666 
9264-55-2956 1300   1000 CHEMIN DES ANGLAIS   682 3264447 
9463-72-4019 923   1000 RUE   PIERRE-PAUL   462,5 2915941 
9463-72-3504     9100 RUE   PIERRE-PAUL   445,6 2915940 
9263-78-4433 1568 1570 5010 CHEMIN   GASCON   1339,4 2438542 
9462-45-8524 894   6419 MONTEE   MASSON   779,8 2916158 
9462-46-7259 466 474 5005 BOULEVARD DES SEIGNEURS   1117,1 2916452 
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9462-45-0641 911   1000 RUE   THEBERGE   679,5 2916222 
9264-54-8707 1261   5370 CHEMIN DES ANGLAIS   2162,2 3264460 
9263-89-2508 1595   6411 CHEMIN   GASCON   2459,1 2442667 
9462-66-1497 991 1001 5010 MONTEE   MASSON   6139,2 2916069 

9462-15-9403 925   1000 RUE   ERNEST-S.-
MATHIEU   508,9 2440316 

9463-83-8536 975   5813 MONTEE   MASSON   1542,3 2915925 
9463-83-6410     9100 MONTEE   MASSON   1122,8 2915924 
9362-55-4281 1134 1144 1000 RUE   MCKENZIE   875,6 2442584 
9264-25-8638 2018 2036 5005 CHEMIN   GASCON   2809,6 2438322 
9264-45-8893 1306 1310 5005 CHEMIN DES ANGLAIS   1052,9 2918036 
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7.3. LES INTERVENTIONS SPÉCIFIQUES À L’INTERSECTION D’ANGORA 

7.3.1.Remembrement des terrains 
En ce qui concerne l’intersection d’Angora, la mise en œuvre du PPU 
impliquera une opération de reconfiguration cadastrale. Le plan 8, où 
se superposent les plans d’aménagement et de cadastre, permet de 
distinguer : 

 Les lots à reconfigurer;  

 Les lots appartenant à la Ville de Terrebonne, qui 
correspondent à une partie des rues d’Angora, de la Grotte et 
de Portneuf; 

 Les limites de lots actuelles. 
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Plan 7 – Remembrement des terrains - intersection d’Angora 
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7.4. LE PLAN D’ACTION 

Les pages suivantes présentent le plan d’action permettant d’assurer 
la rencontre des objectifs du PPU. 
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PLAN D’ACTION 

ORIENTATIONS, OBJECTIFS ET INTERVENTIONS D’AMÉNAGEMENT ET DE DÉVELOPPEMENT 

Secteur d’analyse Orientations Objectifs et interventions Intervenant 
Échéancier 

Court terme Moyen et long 
termes 

Continu 

Montée Masson 

Intersection 
Le développement de ce secteur 
stratégique en lien avec le boulevard des 
Seigneurs et l’amélioration de son image 

Rehausser la qualité des domaines privés et publics 
Ville de Terrebonne 
Promoteurs   √ 

Réaliser des interventions afin d’améliorer le cadre bâti du secteur Ville de Terrebonne   √ 
Confirmer le rôle du secteur en tant que porte d’entrée principale au centre-ville Ville de Terrebonne √   
Tirer profit de la circulation à l’intersection Ville de Terrebonne √   

Masson La détermination d’une image distinctive 

Améliorer l’aménagement du domaine public (aménagements paysagers, mobilier urbain, encadrement du 
cimetière, etc.) Ville de Terrebonne  √  

Harmoniser l’affichage le long du tronçon Ville de Terrebonne   √ 

Assurer une meilleure gestion des entrées charretières et de l’implantation des stationnements 
Ville de Terrebonne 
Promoteurs  √  

Intégrer un trottoir sur l’artère Ville de Terrebonne √   
Mettre en place un éclairage adapté au piéton Ville de Terrebonne √   
Favoriser l’implantation de commerces adaptés au cadre bâti Ville de Terrebonne   √ 
Profiter de la présence de quelques terrains non développés pour réaliser des projets qui reflètent l’image souhaitée 
pour l’artère 

Ville de Terrebonne 
Promoteurs   √ 

Boulevard des Seigneurs 

Pôle central La création d’un pôle central 

Aménager un parc urbain à l’intersection de la rue Saint-Sacrement Ville de Terrebonne √   
Articuler le pôle central autour de la place publique Ville de Terrebonne   √ 
Développer des créneaux spécifiques à un centre-ville (commerces et services à rayonnement local) au rez-de-
chaussée des bâtiments Ville de Terrebonne   √ 

Favoriser la fonction résidentielle et de bureaux aux étages supérieurs Ville de Terrebonne   √ 

Promenade urbaine Le développement de la promenade 
urbaine en harmonie avec le pôle central  

Créer des points de repères le long de l’artère Ville de Terrebonne   √ 
Aménager une rue animée et d’ambiance sur l’ensemble du boulevard des Seigneurs Ville de Terrebonne  √  
Intégrer une piste cyclable sur rue unidirectionnelle Ville de Terrebonne √   
Mettre en place un éclairage adapté au piéton  Ville de Terrebonne √   
Harmoniser l’affichage le long du tronçon Ville de Terrebonne   √ 
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Secteur d’analyse Orientations Objectifs et interventions Intervenant 
Échéancier 

Court terme Moyen et long 
termes 

Continu 

Promenade urbaine (suite) 
Le développement de la promenade 
urbaine en harmonie avec le pôle central 
(suite) 

Assurer une meilleure gestion des entrées charretières et de l’implantation des stationnements Ville de Terrebonne √  √ 
Développer des créneaux spécifiques à un centre-ville (commerces et services à rayonnement local) au rez-de-
chaussée des bâtiments Ville de Terrebonne √   

Favoriser la fonction résidentielle et de bureaux aux étages supérieurs Ville de Terrebonne   √ 
Boulevard Moody / chemin Gascon 

Moody 
La consolidation du rôle du centre 
commercial des Galeries Terrebonne en 
tant que pôle supralocal  

Développer un concept global de pôle supralocal en favorisant l’accueil de bâtiments d’implantation isolée sous 
forme de projet intégré : bâtiments valorisant l’avant-plan des ensembles commerciaux, présentant une symétrie entre 
eux et affichant des éléments architecturaux faisant écho au traitement des mails correspondants 

Ville de Terrebonne  √  

Évaluer l’opportunité de diviser le centre commercial afin d’incorporer une communication automobile surmontée 
d’une traverse piétonne, le tout, de façon à faciliter l’accès au stationnement arrière actuellement sous-utilisé 

Ville de Terrebonne 
Centre commercial  √  

Évaluer l’opportunité de rehausser le centre commercial en son centre et à ses extrémités par l’addition d’un second 
plancher 

Ville de Terrebonne 
Centre commercial  √  

Favoriser l’intégration de stationnements étagés à l’arrière des bâtiments 
Ville de Terrebonne 
Centre commercial  √  

Intégrer des bandes cyclables continues le long de l’artère Ville de Terrebonne  √  
Mettre en place un éclairage adapté au piéton  Ville de Terrebonne  √  
Harmoniser l’affichage le long du tronçon Ville de Terrebonne   √ 

Assurer une meilleure gestion des entrées charretières et de l’implantation des stationnements 
Ville de Terrebonne 
Centre commercial  √ √ 

Intégrer des aménagements paysagers 
Ville de Terrebonne 
Centre commercial  √  

Coteau La consolidation du pôle de 
divertissement 

Favoriser la diversification des activités en permettant sous certaines conditions une large gamme de commerces et 
services de quartier, locaux, de restaurants, de commerces d’amusement, de divertissement et de commerces 
récréotouristiques 

Ville de Terrebonne √   

Donner une image intégrée au secteur en assujettissant le changement de vocation des terrains au dépôt d’un plan 
d’ensemble intégrant les notions de cohabitation des usages, de convivialité, de verdissement, d’intégration 
d’éléments signalétiques forts, etc. 

Ville de Terrebonne   √ 

Intégrer des bandes cyclables continues le long de l’artère Ville de Terrebonne  √  
Mettre en place un éclairage adapté au piéton  Ville de Terrebonne  √  
Harmoniser l’affichage le long du tronçon Ville de Terrebonne   √ 

Assurer une meilleure gestion des entrées charretières et de l’implantation des stationnements 
Ville de Terrebonne 
Propriétaires  √ √ 

Intégrer des aménagements paysagers 
Ville de Terrebonne 
Propriétaires  √  
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Secteur d’analyse Orientations Objectifs et interventions Intervenant 
Échéancier 

Court terme Moyen et long 
termes 

Continu 

Gascon 

La valorisation commerciale de 
l’intersection d’Angora 

Mettre en valeur la vitrine commerciale donnant sur le chemin Gascon Ville de Terrebonne √   
Intégrer des bandes cyclables continues le long de l’artère Ville de Terrebonne  √  
Mettre en place un éclairage adapté au piéton  Ville de Terrebonne  √  
Intégrer des trottoirs des deux côtés de l’artère Ville de Terrebonne  √  
Harmoniser l’affichage le long du tronçon Ville de Terrebonne   √ 

Assurer une meilleure gestion des entrées charretières et de l’implantation des stationnements 
Ville de Terrebonne 
Propriétaires  √ √ 

Intégrer des aménagements paysagers 
Ville de Terrebonne 
Propriétaires  √  

L’exploitation de la clientèle de transit 

Tirer profit de la vitrine autoroutière et assurer sa mise en valeur 
Ville de Terrebonne 
Promoteurs   √ 

Intégrer des bandes cyclables continues le long de l’artère Ville de Terrebonne  √  
Mettre en place un éclairage adapté au piéton  Ville de Terrebonne  √  
Intégrer des trottoirs des deux côtés de l’artère Ville de Terrebonne  √  
Harmoniser l’affichage le long du tronçon    √ 
Assurer une meilleure gestion des entrées charretières et de l’implantation des stationnements   √ √ 
Intégrer des aménagements paysagers   √  

Intersection d’Angora 

Angora La requalification du secteur commercial 

Requalifier le secteur à des fins mixtes par l’implantation d’espaces de bureaux et de commerces combinés ;a des 
habitations de forte densité (dont une résidence pour personnes âgées) 

Ville de Terrebonne 
Promoteurs 

√   

Reconfigurer des îlots et remembrer des terrains pour accueillir des bâtiments de gabarit plus important Ville de Terrebonne √   
Assurer une implantation optimale des bâtiments afin de maximiser l’utilisation des îlots (cadre réglementaire) Ville de Terrebonne √   
Réduire l’impact visuel des stationnements par leur mise en commun, leur verdissement et l’aménagement de 
stationnements souterrains profitant de la topographie du site Ville de Terrebonne   √ 

Limiter les entrées charretières par la mise en commun des accès Ville de Terrebonne √  √ 
Améliorer la convivialité de l’espace par divers aménagements : plantations aux abords des rues et verdissement des 
espaces libres Ville de Terrebonne √   
Assurer l’accessibilité du secteur par des modes de transport actif, permettant de renforcer le rôle de pôle de desserte 
commerciale locale et éventuellement d’emplois, pour le secteur résidentiel à développer Ville de Terrebonne √   
Assurer le développement d’une architecture durable de qualité et de design recherché favorisant une approche 
verte (ex : toits verts, économie d’énergie, etc.). Ville de Terrebonne   √ 
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ORIENTATIONS, OBJECTIFS ET INTERVENTIONS DE GESTION DE LA CIRCULATION 

Secteur d’analyse Orientations Objectifs et interventions Intervenant 
Échéancier 

Court terme Moyen et long 
termes 

Continu 

Montée Masson 

Intersection Masson/Des 
Seigneurs 

Le maintien de la fluidité et de la sécurité 
de la circulation 

Optimiser et assurer une gestion adéquate de l’offre en stationnement Ville de Terrebonne   √ 
Revoir la circulation routière :     
 Réduire le nombre d'intersections et d'entrées charretières avec un nouveau plan de circulation par la fermeture 

de certaines rues (Hall, Brière, Belcourt) et la diminution des accès aux commerces Ville de Terrebonne √   

 Aménager un lien entre les rues Hall et Brière Ville de Terrebonne √   
 Revoir la configuration de l'intersection montée Masson / boulevard des Seigneurs  Ville de Terrebonne √   
 Éliminer le stationnement en façade en proposant des aménagements en front de lot pour les futurs 

développements, avec la fermeture de certaines rues permettant un gain de terrain. Le déplacement des aires 
de stationnement à l'arrière et à côté des bâtiments permettrait également de réduire les entrées charretières en 
façade 

Ville de Terrebonne   √ 

Masson 

L'harmonisation des rôles d'artère de 
transit et d'artère de desserte locale 

Optimiser et assurer une gestion adéquate de l’offre en stationnement 
Ville de Terrebonne 
Propriétaires   √ 

Réduire les irritants :     
 Réduire le camionnage dans le plan de circulation par la mise en place d'une meilleure signalisation 

d'acheminement des camions vers le secteur industriel et d’une signalisation d'interdiction de camionnage plus 
présente 

Ville de Terrebonne  √  

 Revoir les refuges pour les virages à gauche avec le plan de circulation Ville de Terrebonne √   
 Réduire le nombre d’entrées charretières Ville de Terrebonne √  √ 

La gestion de l'interface avec les quartiers 
limitrophes 

Améliorer la qualité de vie :     
 Créer des liens physiques avec les quartiers en aménageant des liens cyclables avec les quartiers et en sécurisant 

les circuits piétonniers Ville de Terrebonne   √ 
 Étudier la possibilité d'aménager une piste cyclable unidirectionnelle séparée physiquement des voies de 

circulation automobile (empiétement en dehors de l'emprise municipale) Ville de Terrebonne √   
 Ajouter des feux pour piétons à décompte numérique (ex : intersection Grande-Allée / Masson) et des trottoirs des 

deux côtés de l’artère Ville de Terrebonne √   
 
 
 

 
Boulevard des Seigneurs 

Pôle central La restructuration des axes du pôle 
central 

Optimiser et assurer une gestion adéquate de l’offre en stationnement Ville de Terrebonne   √ 
 Sensibiliser les commerçants au principe de partage des aires de stationnement Ville de Terrebonne √   
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Secteur d’analyse Orientations Objectifs et interventions Intervenant 
Échéancier 

Court terme Moyen et long 
termes 

Continu 

Revoir l’aménagement du carrefour Saint-Sacrement / des Seigneurs :     
 Conserver le lien existant avec la rue Saint-Sacrement Ville de Terrebonne √   
 Créer un point focal avec l’alignement de l'axe Saint-Sacrement : réaligner le carrefour et installer des feux 

piétons à décompte numérique Ville de Terrebonne √   

Promenade urbaine 
La création d’une image d’ensemble et 
d’un milieu favorisant les circulations 
cyclables et piétonnes 

Optimiser et assurer une gestion adéquate de l’offre en stationnement Ville de Terrebonne    
 Sensibiliser les commerçants au principe de partage des  aires de stationnement Ville de Terrebonne √   
 Assurer la cohérence du développement physique de l’ensemble du boulevard des Seigneurs avec un plan de 

circulation qui tienne compte de la fluidité de la circulation sur la totalité de l'artère Ville de Terrebonne √   
 Consolider les liens avec les quartiers centraux avec des traverses piétonnes sécuritaires et des pistes cyclables et 

évaluer les options qui permettraient un lien physique avec les quartiers à l'est Ville de Terrebonne   √ 

 Installer des feux pour piétons à décompte numérique afin de sécuriser les déplacements non motorisés  Ville de Terrebonne √   
 Éliminer les panneaux arrêt dans la partie Est de l’artère et installer des feux sur l'ensemble de l'artère Ville de Terrebonne √   
 Évaluer l’opportunité d’aménager en passage piétonnier ou cyclable une partie du terrain résiduel gagné suite à 

la fermeture de certaines rues locales, afin de conserver les liens avec les quartiers à l'est Ville de Terrebonne  √  
 Favoriser le piéton et le cycliste par l’aménagement de corridors cyclistes attrayants et sécuritaires en lien avec le 

réseau urbain Ville de Terrebonne √   

 Aménager une piste cyclable unidirectionnelle séparée physiquement des voies de circulation automobile Ville de Terrebonne √   
 Conserver le lien existant avec la rue Saint-Michel Ville de Terrebonne √   

Boulevard Moody / chemin Gascon 

Moody 
La restructuration de la logique de 
déplacement sur les domaines privés et 
publics 

Promouvoir un réaménagement des aires de stationnement introduisant un modèle de circulation piéton, cycliste et 
véhiculaire fonctionnel, esthétique et sécuritaire Ville de Terrebonne   √ 

Uniformiser l’image des domaines privés et publics :     
 Faciliter le déplacement automobile, piétonnier et cycliste entre les places d'affaires, de part et d'autre du 

boulevard et sur le boulevard avec un concept global de circulation et la réalisation d’interventions pour 
l'aménagement du domaine public et privé  

Ville de Terrebonne   √ 

 Créer un axe nord-sud homogène et bien entretenu à l’Ouest du boulevard Moody avec une signalisation à 
saveur municipale favorisant les déplacements internes par cet axe Ville de Terrebonne  √  

 Revoir l’aménagement de la zone de refuge pour autobus Ville de Terrebonne  √  
 Aménager un îlot de virage à droite afin d’éviter la confusion Ville de Terrebonne  √  
 Intégrer des feux pour piétons aux intersections stratégiques Ville de Terrebonne  √  
 Améliorer la synchronisation de la Ville (boulevard Moody) avec celle du MTQ (chemin Gascon) Ville de Terrebonne  √  
 Promouvoir un réaménagement des aires de stationnement introduisant un modèle de circulation piéton, cycliste 

et véhiculaire fonctionnel, esthétique et sécuritaire Ville de Terrebonne   √ 

 Améliorer l’accès au pôle de divertissement existant :     
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Secteur d’analyse Orientations Objectifs et interventions Intervenant 
Échéancier 

Court terme Moyen et long 
termes 

Continu 

 Améliorer la fonctionnalité de la desserte interne des aires de stationnement du pôle de divertissement Ville de Terrebonne √   
 Ajouter une voie de circulation, de l’emprise d’Hydro-Québec jusqu’à la bretelle de l’autoroute 25 Ville de Terrebonne  √  

Gascon 

La restructuration de l’intersection 
d’Angora 

Revoir l’aménagement du carrefour Gascon / d’Angora :     
 Procéder au réalignement de la rue d’Angora et à son élargissement à deux voies par direction Ville de Terrebonne √   
 Prévoir un lien automobile accessible depuis la rue d’Angora afin de desservir les commerces frontaliers au 

chemin Gascon Ville de Terrebonne √   

La création d'un milieu propice au 
développement commercial 

Régler les deux principales barrières au développement: les problématiques de sécurité des déplacements et l’image 
déficiente de l’artère :     
 Sécuriser les déplacements (automobiles, piétons, cyclistes) et contrôler la fluidité de la circulation avec la 

concrétisation des solutions recommandées par l'étude de circulation et l’implantation d'aires de stationnement 
communes afin de délimiter le stationnement en façade 

Ville de Terrebonne  √  

 Sensibiliser les commerçants au principe de partage des aires de stationnement Ville de Terrebonne   √ 
 Évaluer la possibilité d'aménager une piste cyclable unidirectionnelle séparée physiquement des voies de 

circulation Ville de Terrebonne √   

 Installer des feux pour piétons à décompte numérique (intersections de la Pinière, Durocher et Brochu) Ville de Terrebonne  √  
 Intégrer des trottoirs de part et d’autre du chemin Gascon Ville de Terrebonne  √  
 Éliminer les feux de circulation existants au carrefour rue Brochu /rue O’Diana  Ville de Terrebonne  √  
 Aménager un cul-de-sac au carrefour chemin des Anglais / rue Populaire Ville de Terrebonne  √  
 Prolonger le mail central existant et ouvrir celui-ci au carrefour avec la rue des Tilleuls et devant le centre 

commercial situé entre le boulevard de la Pinière et la rue Durocher Ville de Terrebonne  √  
 Diminuer le nombre d’entrées charretières et favoriser l’utilisation d’entrées communes entre deux ou plusieurs 

commerces ayant des liens entre leurs stationnements Ville de Terrebonne   √ 

 Mettre à jour la synchronisation des feux Ville de Terrebonne  √  
Promouvoir un réaménagement des aires de stationnement introduisant un modèle de circulation piéton, cycliste et 
véhiculaire fonctionnel, esthétique et sécuritaire Ville de Terrebonne   √ 

Améliorer la qualité de vie :     
 Créer des liens physiques avec les quartiers par l’aménagement d'une piste et la sécurisation des circuits 

piétonniers avec la possibilité d'aménagement d'une piste cyclable unidirectionnelle séparée physiquement des 
voies de circulation, l’aménagement d'un trottoir de chaque côté et l’installation de feux pour piétons à 
décompte numérique 

Ville de Terrebonne  √  

 Créer un environnement qui décourage la vitesse de circulation : plantation d'une allée d'arbres en bordure de 
rue, intégration d'un mail central avec aménagements paysagers créant un effet visuel incitant les automobilistes 
à réduire leur vitesse 

Ville de Terrebonne  √  
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CMM Communauté métropolitaine de Montréal 

Mobilité 
durable 

Toute forme de transport alternative à l’utilisation de l’automobile 
individuelle, comme le transport collectif, le covoiturage, l’autopartage, 
le transport actif, ou une combinaison de ces différents moyens, etc. 

MRC Municipalité régionale de comté Les Moulins 

Périmètre 
d’urbanisation 

La délimitation des périmètres d’urbanisation (PU) constitue un élément 
de contenu obligatoire du schéma d’aménagement et de 
développement élaboré par la MRC. 

Un PU est la limite prévue de l’expansion future de l’habitat de type 
urbain, peu importe que les concentrations soient des villes ou des 
villages. 

Les PU sont des territoires auxquels se rattachent des notions de 
concentration, de croissance et de diversité des fonctions urbaines. Ils 
visent l’ensemble d’un espace urbain continu avec ou sans égard aux 
limites de quartiers ou de municipalités. 

PMAD Plan métropolitain d’aménagement et de développement 

PPU Programme particulier d’urbanisme 

SAR Schéma d’aménagement révisé 

TOD 
Transit 

Oriented 
Developement 

Un TOD est une communauté diversifiée, à une distance moyenne de 
marche de six cents (600) mètres d'un arrêt de transport collectif et d'un 
noyau commercial. C’est un ensemble de résidences, de commerces, 
de bureaux, d’espaces verts et publics, dans un environnement 
piétonnier, ce qui rend pratique, pour les résidents et les employés, de 
voyager en transport en commun, à vélo, à pied ou en voiture. 

Traduction libre de : Peter Calthrope, The Next American Metropolis, 1993. 

Transport actif Toute forme de transport où l’énergie est fournie par l’être humain, 
comme la marche, la bicyclette, un fauteuil roulant non motorisé, des 
patins ou une planche à roulettes, etc. 
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Chapitre 1 
Introduction 
 

Le Terminus Terrebonne est inclus à l’intérieur du centre-ville (secteur central) de la 
Ville de Terrebonne. 

Le présent PPU fait partie intégrante du Plan d’urbanisme de Terrebonne et 
supportera la mise en place de divers moyens d’intervention tel que stipulé à la Loi sur 
l’aménagement et l’urbanisme. 
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Section 1 
Contexte et localisation 

Localisation 
Tel qu’illustré ci-après, le secteur du Terminus d’autobus de Terrebonne est localisé en 
bordure immédiate de l’autoroute 25 à l’extrémité ouest du centre-ville, entre la rivière des 
Mille-Îles (Laval) et l’autoroute 640 (Mascouche).  

 
Figure 1 : Localisation du Terminus d’autobus de Terrebonne 

Contexte 
Le Terminus d’autobus de Terrebonne est identifié au Plan métropolitain d’aménagement et 
de développement (PMAD) et subséquemment au Schéma d’aménagement révisé (SAR) 
de la MRC Les Moulins, comme un point d'accès du réseau de transport en commun 
métropolitain structurant. L’objectif métropolitain est d’orienter au moins 40% de la 
croissance des ménages dans des quartiers orientés vers le transport collectif (TOD pour 
Transit-Oriented Development) à proximité des cent cinquante-cinq (155) points d’accès 
identifiés. 

Pour chacun des TOD, le PMAD exige une densification de la fonction résidentielle et une 
planification détaillée visant à adapter l’aménagement selon les caractéristiques et les 
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potentiels spécifiques au milieu. Le présent programme particulier d’urbanisme (PPU) se veut 
donc l’outil local de planification détaillée et de mise en œuvre de cet objectif. Or, en 2013, 
la Ville de Terrebonne s’est dotée d’un PPU visant la requalification urbaine des principales 
artères commerciales du centre-ville qui chevauche en partie l’aire TOD identifiée. 

Dans son essence, le présent PPU est complémentaire à celui de la requalification des 
artères commerciales. Il vise spécifiquement à établir, selon les particularités existantes du 
secteur, une stratégie à long terme de transformation durable du secteur du terminus selon 
les principes d’aménagement d’un TOD. En ce sens, la mise en œuvre proposée ajuste celle 
de la requalification des artères commerciales pour les parties visées du boulevard des 
Seigneurs, du boulevard Moody et du chemin Gascon. 

Secteur d’application 
Selon le PMAD, dans le cas d’une station d’autobus, l’étendue de l’aire d’un TOD est définie 
à un rayon de 500 m du point d’accès au réseau de transport en commun métropolitain 
structurant. Dans le cas présent, il s’agit du terminus d’autobus. 
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Figure 2 : Aire TOD d’un rayon de 500 m à partir de la station d’autobus 

Or, l’aire TOD est actuellement principalement composée d’infrastructures de transport et 
de milieux résidentiels matures de faible densité. À proximité se retrouvent d’importantes 
artères commerciales à dynamiser. Le secteur d’application du présent PPU intègre donc 
l’aire TOD a  proprement parlé, ainsi que les secteurs immédiats présentant un fort potentiel 
de requalification. Le parti d’aménagement est de planifier le tout dans un ensemble 
cohérent selon les principes de densification et de diversification applicables aux TOD. 

Le secteur d’application du présent PPU se délimite de la façon suivante : 

1. Au sud, la rivière des Mille-Îles ; 

2. à l’ouest, le tissu résidentiel situé outre les emprises libérées de la ligne 735 kV 
d’Hydro-Québec ; 

3. au nord, le Grand Coteau ;  

4. à l’est, le site du centre commercial régional « Galeries Terrebonne ». 

Figure 3 : Secteur d’application du PPU
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Section 2 
Assises fondamentales 

L’urbanisme durable 
Le concept de développement durable a tranquillement émergé du constat collectif que le 
système économique mondial est essentiellement basé sur la consommation extensive des 
ressources naturelles. Par conséquent, ce mode de développement ne serait pas 
soutenable, car il ne permettrait pas une croissance qui puisse durer dans le temps. À 
l’inverse, le développement durable a été défini, en 1987, par la « Commission mondiale sur 
l’environnement et le développement des Nations unies » comme : « […] un mode de 
développement qui répond aux besoins du présent sans compromettre la capacité des 
générations futures de répondre aux leurs […] ». 

De philosophie similaire, la notion de « Smart Growth » peut être considérée comme la 
stratégie du développement durable en matière de planification du territoire. Largement 
appropriée par l’administration américaine, l'image fait référence à une politique de 
développement différente qui mènerait à une utilisation plus rationnelle de l’espace. 
Subséquemment, pour intégrer la planification de l’aménagement et du transport, un 
nombre grandissant de régions nord-américaines se tourne vers l’un des concepts sous-
jacents au « Smart Growth », le « Transit-Oriented Development » (TOD). 

Le « Transit-Oriented Development » (TOD) 
La démocratisation de l’automobile, en lien avec le développement du réseau routier, a 
permis une expansion sans précédent du territoire urbanisé. Du même coup, les fonctions 
urbaines que sont les habitations, les commerces, les industries et les institutions se sont 
géographiquement spécialisées et distancées. Aujourd’hui, l’automobile et le mode de 
développement qu’elle a engendré sont associés à de l’étalement urbain et 
conséquemment à d’importants coûts économiques, sociaux et environnementaux. La 
nouvelle popularité des TOD s’inscrit dans ce contexte et dans une stratégie plus globale du 
« Smart Growth ». Il existe alors, dans une perspective de développement durable, une 
multitude d’objectifs pouvant être associés à un projet de TOD.  

C’est l’urbaniste, Peter Calthrope, cofondateur du Congress for New Urbanism, qui, en 1993, 
a utilisé l’expression TOD pour la première fois dans son ouvrage intitulé The Next American 
Metropolis. 

« Un TOD est une communauté diversifiée, à une distance moyenne de marche de 
600 mètres d'un arrêt de transport collectif et d'un noyau commercial. C’est un 
ensemble de résidences, de commerces, de bureaux, d’espaces verts et publics, dans 
un environnement piétonnier, ce qui rend pratique, pour les résidents et les employés, 
de voyager en transport en commun, à vélo, à pied ou en voiture […]°» 

Les TOD proposent un développement alternatif à l’étalement urbain en intégrant la 
planification de l’aménagement et du transport collectif. Le concept propose des options 
alternatives à l’automobile : À l’échelle régionale, un réseau de transport collectif qui dessert 
efficacement une complémentarité de pôles, tandis qu’à l’échelle locale, un design qui 
rapproche les différentes fonctions tout en favorisant le transport actif. Ainsi, les TOD peuvent 
contribuer à réduire l’utilisation de l’automobile et des nuisances qui lui sont associées, mais 
améliorent également la mobilité de la population qui ne l’utilise pas. Au-delà de l’impact 
du transport, le concept repose aussi sur l’offre d’un nouveau cadre de vie. Celui-ci serait 
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caractérisé par la qualité, la diversité et l’accessibilité de l’environnement bâti et naturel. En 
offrant un milieu urbain alternatif, les TOD augmenteraient ainsi la compétitivité et 
l’attractivité d’une ville en contribuant à sa qualité de vie. 

Objectifs généraux 
Bien qu’il soit difficile d’identifier une liste exhaustive des objectifs possiblement attribuables 
à la planification intégrée de l’aménagement et des transports collectifs, il est néanmoins 
possible, de la manière suivante, d’énumérer les objectifs les plus fréquemment associés aux 
TOD : 

1. Améliorer la santé publique; 

2. Améliorer la sécurité publique; 

3. Augmenter l’achalandage et les revenus des agences de transports collectifs; 

4. Augmenter l’esprit communautaire des quartiers;  

5. Créer de la richesse foncière;  

6. Diminuer le coût des logements; 

7. Diminuer le temps de déplacement;  

8. Diminuer les coûts des infrastructures; 

9. Diminuer les coûts individuels et collectifs du transport; 

10. Diversifier l’offre de logement, de commerce, d’institution, de bureau, de milieu de 
vie et de travail;  

11. Favoriser les possibilités d’affaires; 

12. Préserver le territoire naturel et les terres agricoles; 

13. Réduire la congestion routière;  

14. Réduire la consommation d’énergie;  

15. Réduire la production de gaz à effet de serre; 

16. Revitaliser des secteurs urbains en déclin. 
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Chapitre 2 
Documenter et explorer 
 

Le terminus Terrebonne est un terminus métropolitain de l'Agence métropolitaine de 
transport. La grande majorité des circuits d'autobus de la MRC Les Moulins y transitent. 
En plus de la ligne de train de banlieue, ce terminus constitue un moyen de transport 
collectif assurant la liaison entre Terrebonne, Mascouche et Montréal. 
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Section 1 
L’analyse et le portrait de l’environnement 
physique et humain 

Trame de rues 
Le pôle multifonctionnel TOD du Terminus de Terrebonne est divisé en deux milieux de vie 
distincts et séparés par l’autoroute 25. Dans sa portion est, le boulevard Moody/chemin 
Gascon constitue une artère nord-sud très structurante au sein de la Ville (route 
régionale 337). Dans sa portion ouest, le boulevard des Seigneurs assure une desserte 
principale dans les directions est-ouest. 

 Éléments d’analyses : 
1. Pôle enclavé par la rivière des Mille-Îles, le corridor d’Hydro-Québec et le Grand 

Coteau; 
2. Traversée de l’A-25 subdivisant le pôle en deux parties (est et ouest) et occupant une 

grande emprise au sol; 
3. Réseau artériel axé et connecté sur l’A-25; 
4. Présence d’un chemin de ceinture historique et riverain formé par la rue Saint-Louis et 

la Côte de Terrebonne; 
5. Trame de rue traditionnelle pour les secteurs résidentiels (type banlieue) offrant peu 

ou pas de liens actifs et favorisant l’usage de l’automobile. 

 

   Figure 4 : Trame de rues 
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Trame parcellaire 
Le lotissement s’est établi selon les usages implantés, soit le long des artères commerciales et 
au sein des secteurs résidentiels présents dans la zone d’étude.  

Éléments d’analyse : 

1. Parcellaire varié et non homogène le long du boulevard Moody/chemin Gascon et 
du boulevard des Seigneurs; 

2. Lots de grandes superficies pour les vocations commerciales le long du boulevard 
Moody/chemin Gascon (ex. Galeries de Terrebonne); 

3. Présence de lots de superficies moyennes accueillant des « strips » commerciaux 
locaux (ex. Place de la Seigneurie), favorisant également le stationnement en avant-
lot; 

4. Parcellaire somme tout homogène à l’intérieur des milieux de vie de faible densité. 

 
Figure 5 : Trame parcellaire 
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Trame bâtie 
La trame bâtie illustre l’étalement des fonctions résidentielles et commerciales au sein du 
secteur ainsi que la faible densité ou compacité d’occupation du sol.  

Éléments d’analyse : 

1. Trame bâtie résidentielle de faible densité (maison unifamiliale), incluant quelques 
bâtiments multifamiliaux le long du boulevard des Seigneurs; 

2. Peu ou pas d’encadrement le long des voies de circulation principales, en raison de 
l’implantation du cadre bâti des fonctions commerciales en fond de lot, 
particulièrement pour les commerces de grande surface; 

3. Des implantations laissant des superficies importantes pour les aires de stationnement 
et les terrains résiduels ou non aménagés en avant lot; 

4. Volumétrie et gabarit des bâtiments commerciaux variés et non homogènes; 

5. Architecture traditionnelle des surfaces commerciales et de l’affichage; 

6. Détérioration ou mauvaise qualité du cadre bâti à certains endroits, particulièrement 
le long des artères commerciales. 

 

 
Source : © Google, 2016. 





Terrebonne Chapitre 2 
 Documenter et explorer  

RÈGLEMENT DE PLAN D’URBANISME #1000 – ANNEXE C Page 22 sur 52 
Programme particulier d’urbanisme – Terminus Terrebonne / Refonte adm. MAJ 12 -  mars 2018 

Terrain vacant ou sous-utilisé 
L’occupation du sol révèle d’importantes superficies sous-occupées ou aménagées avec 
des matériaux non perméables, particulièrement pour les aires vouées aux fonctions 
commerciales. 

 
Figure 6 : terrains vacants, espaces sous-utilisés et stationnements 
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Mixité et densité 
Éléments d’analyse : 

1. Ségrégation horizontale des fonctions occupant le secteur et pratiquement aucune 
mixité verticale des usages; 

2. Faible densité des quartiers résidentiels (majorité d’habitations unifamiliales); 

3. Centres commerciaux de première génération (1 étage) favorisant un étalement de 
la fonction commerciale; 

4. Usage à caractère industriel à proximité du Grand Coteau non compatible avec les 
usages adjacents; 

5. Présence d’un parc riverain à la rivière des Mille-Îles et de parcs locaux ou de 
quartier; 

6. Milieu riverain résidentiel privatisant les abords de la rivière des Mille-Îles; 

7. Espaces verts linéaires sous l’empreinte des lignes d’Hydro-Québec libérées. 

 
        Figure 7 : Utilisation du sol 
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Mobilité 
Éléments d’analyse : 

1. Terminus d’autobus métropolitain assurant des déplacements locaux et régionaux 
(au sein de la MRC Les Moulins et autres territoires municipaux) en transport collectif; 

2. Pôle intermodal localisé en marge d’un quartier résidentiel; 

3. Terminus accessible par le boulevard des Seigneurs et du chemin de la Côte de 
Terrebonne; 

4. Présence d’un réseau cyclable interrompu et discontinu; 

5. Lien actif aménagé sous l’A-25 en rive de la rivière des Mille-Îles permettant de 
traverser la barrière autoroutière; 

6. Trottoirs sur les artères commerciales, mais plutôt absents à l’intérieur des quartiers 
résidentiels (ne favorisant pas les déplacements à pied); 

7. Boulevard Moody/chemin Gascon et boulevard des Seigneurs constituant des axes 
nord-sud et est-ouest de transit véhiculaire fortement achalandés en raison des 
accès au réseau autoroutier A-25 et de la fonction commerciale à leurs abords 
(Galeries Terrebonne et autres); 

8. Présence importante des bretelles d’accès au boulevard Moody et des Seigneurs à 
partir du réseau autoroutier de l’autoroute A-25; 

9. Présence du stationnement incitatif en terrain privé sur le chemin du Coteau partagé 
avec une fonction commerciale afin de maximiser son utilisation jour, soir et fin de 
semaine.  

 
        Figure 8 : Mobilité 
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Environnement 
Éléments d’analyse : 

1. Proximité de la rivière des Mille-Îles et percée visuelle et physique au sud du Terminus 
de Terrebonne; 

2. Ceinture verte par la présence des lignes 735 kV d’Hydro-Québec et le Grand 
Coteau; 

3. Cadre bâti et aménagements conventionnels intégrant peu ou pas les nouvelles 
pratiques d’aménagement durable (ex. revêtement perméable et gestion des eaux 
de ruissellement, toit vert ou blanc, etc.) ; 

4. De nombreux espaces résiduels ou imperméables (ex. aires de stationnement pavé) 
contribuant aux îlots de chaleur; 

5. Peu ou pas de végétation et d’aménagements paysagers le long des artères 
commerciales; 

6. Parcs et espaces verts locaux et canopée d’arbres au sein du quartier résidentiel; 

7. Paysages commercial et résidentiel traditionnels. 

 
         Figure 9 : Îlots de chaleur 
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Section 2 
Éléments de synthèse 

Forces et faiblesses 
 

 

FO
RC

ES
 

1. Localisation stratégique à l’intérieur du centre-ville de Terrebonne et proximité 
des fonctions institutionnelles; 

2. Accès direct au réseau autoroutier (A-25 et entrée de ville structurante); 

3. Présence du Terminus de Terrebonne et du stationnement incitatif; 

4. Desserte par le réseau de circulation de type artériel est-ouest (boulevard des 
Seigneurs) et nord-sud (boulevard Moody/chemin Gascon); 

5. Grande concentration d’activités commerciales et de services de 
rayonnement régional; 

6. Lien actif panoramique le long de la rivière des Mille-Îles sous l’A-25; 

7. Ceinture verte et bleue par la proximité du Grand Coteau, la réutilisation des 
emprises libérées des lignes 735 kV d’Hydro-Québec et la rivière des Mille-Îles. 

 

 

FA
IB

LE
SS

ES
 

1. Faible mixité et densité d’occupation du sol tant pour la fonction commerciale 
que résidentielle; 

2. Nombreux espaces résiduels et imperméables contribuant aux îlots de chaleur; 

3. Privatisation des abords de la rivière des Mille-Îles; 

4. Réseau cyclable interrompu et discontinu; 

5. Absence de trottoirs au sein du quartier résidentiel; 

6. Une trame et un réseau de déplacement fortement influencé par la présence 
des bretelles d’accès de l’autoroute A-25 (au nombre de 5) 
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Opportunités et contraintes 
 

 

O
PP

O
RT

UN
ITÉ

S 

1. Consolidation de la partie ouest du centre-ville de Terrebonne; 

2. Terminus de Terrebonne plus connecté avec les parcours actifs, les pôles de 
services et les milieux de vie adjacents; 

3. Optimisation de l’occupation du site du stationnement incitatif; 

4. Superficies vouées à la fonction commerciale présentant un grand potentiel 
de consolidation ou de densification ou de redéveloppement; 

5. Plus grande mixité verticale des usages; 

6. Reconfiguration ou désenclavement d’une des bretelles de l’autoroute 25 à la 
hauteur du boulevard des Seigneurs; 

7. Réutilisation des espaces résiduels; 

8. Diminution de l’usage automobile et optimisation des parcours de transport 
collectif (fréquence et trajet) et des parcours actifs; 

9. Intégration des pratiques d’aménagement durable (ex. écoconstruction et 
efficacité énergétique, gestion des eaux de ruissellement, îlots de fraîcheur, 
matériaux perméables, etc.). 

 

 

C
O

N
TR

A
IN

TE
S 1. Barrière autoroutière A-25 divisant l’aire TOD en deux parties limitant les liens 

transversaux et les parcours actifs; 

2. Privatisation des rives de la rivière des Mille-Îles; 

3. Réticence des propriétaires actuels au changement et à la densification. 
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Enjeux 
La lecture du secteur d’intervention a permis de cibler trois grands enjeux. 

 

ENJEU 1 

L’optimisation évolutive de l’occupation du sol par une plus grande densité et 
compacité du cadre bâti, une mixité des usages et une réutilisation des espaces 
résiduels et sous-utilisés 

1. Occuper les surfaces grises de stationnements commerciaux; 

2. Encadrer les espaces publics tels que les boulevards artériels; 

3. Envisager une densification évolutive du milieu en permettant une densification 
progressive des espaces sous-utilisés. 

 

ENJEU 2 

Le déploiement et la continuité des parcours actifs à l’intérieur de l’aire TOD et en lien 
avec le potentiel récréatif des abords de la rivière des Mille-Îles 

1. Connecter les différents quartiers et destinations clés entre eux par le biais d’un 
parcours actif continu; 

2. Favoriser des liens cyclables en site propre; 

3. Sécuriser les passages et les liens actifs;  

4. Mettre en valeur les liens vers la rivière des Mille-Îles;  

5. Encourager des projets créatifs permettant de minimiser la présence des 
infrastructures lourdes (autoroute et bretelles) incluant bâtiments et liens. 

 

ENJEU 3 

L’intégration des pratiques de développement et d’aménagement durable et mise 
en valeur du potentiel vert et bleu 

1. Favoriser des mesures intégrant la rétention des eaux de pluie et la minimisation des 
îlots de chaleur pour  tout nouveau projet de développement; 

2. Encourager l’intégration et l’arrimage au réseau bleu (rivière des Mille-Îles);  

3. Consolider les liens et corridors verts; 

4. Renforcer ou mettre au jour le potentiel naturel et historique du lieu (exemple : mise 
au jour d’anciens lits des cours d’eau, reboisement, etc.). 
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Chapitre 3 
Imaginer et concevoir 
 

Du fait de la présence de l’autoroute A-25, le pôle multifonctionnel visé par le présent 
PPU présente des problématiques différentes pour le secteur du Coteau, du 
boulevard Moody et du terminus et stationnement incitatif de l’AMT. La vision pour 
l’ensemble du secteur du PPU tient compte de ces différences même si l’objectif 
implicite est l’atténuation de ces disparités et favorise un développement cohérent, 
continu et homogène pour l’ensemble du pôle multifonctionnel. 
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Section 1 
Orientations 

ORIENTATION 1 – AMÉNAGEMENT 
Densifier et diversifier par un design de qualité 
Transformer le secteur du Terminus en véritable milieu de vie urbain. Cela, en 
mélangeant par un design humain et végétalisé les différentes fonctions urbaines, en 
favorisant une trame plus compacte et perméable et en optimisant les liens actifs entre 
l’existant et le projeté au-delà des barrières ou des contraintes physiques. 
 

 

ORIENTATION 2 – TRANSPORT 
Accroître la mobilité durable 
Multiplier les parcours piétonniers et cyclables efficaces, sécuritaires et plaisants en 
complémentarité au circuit de transport collectif afin d’offrir une alternative 
économique, écologique et bonne pour la santé aux déplacements automobiles. 
 

 

ORIENTATION 3 – ENVIRONNEMENT 
Humaniser, végétaliser et conserver l’environnement 
Humaniser le secteur en conservant et mettant en valeur ses milieux naturels 
d’exceptions, ainsi qu’en réaménageant et végétalisant les espaces dédiés à 
l’automobile afin de réduire les impacts de l’urbanisation sur la biodiversité et la santé 
publique. 
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Section 2 
Principes directeurs 

Principe 1 : Une forme urbaine à faire évoluer de façon progressive 

Comme tous les centres commerciaux de première génération, les implantations 
commerciales du boulevard Moody ainsi que les quelques terrains longeant le boulevard 
des Seigneurs Ouest atteignent leur durée de vie utile. La tendance actuelle dicte de 
nouvelles façons de faire et les nouvelles implantations tendent de plus en plus vers la mixité. 
Le PPU dans ce secteur encourage cette tendance et entrevoit une vision à long terme qui 
permette de transformer les grands axes orientés sur l’automobile, en des milieux de vie 
complets et dont la forme urbaine ne se soumet pas à un usage spécifique. La densification 
et la transformation des lieux peuvent se faire de manière progressive : par exemple, des 
implantations en front du boulevard sur les terrains sous-utilisés sont possibles sans démolir les 
anciens commerces.  

 
Figure 10 : Concept de revitalisation des Galeries Terrebonne 
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Principe 2 : Une trame de rues et d’îlots à l’échelle du piéton 

Les terrains dédiés au stationnement en surface (AMT, centres commerciaux) ou aux grands 
espaces commerciaux, devront faire l’objet d’un morcellement favorisant la perméabilité 
d’une trame basée sur les déplacements actifs et sur des gabarits de bâtiments dont les 
interfaces s’adressent d’abord aux piétons. Les projets à court terme devront par 
conséquent s’arrimer à une vision à long terme afin de ne pas hypothéquer une future forme 
urbaine viable et une transformation du tissu urbain cohérente, durable et conforme à un 
pôle multifonctionnel TOD. 

 

 
Figure 11 : Place et Cours Valois, Mercier-Hochelaga-Maisonneuve 

  



Terrebonne Chapitre 3 
Imaginer et concevoir 

RÈGLEMENT DE PLAN D’URBANISME #1000 – ANNEXE C Page 37 sur 52 
Programme particulier d’urbanisme – Terminus Terrebonne / Refonte adm. MAJ 12 -  mars 2018 

Principe 3 : Un milieu à désenclaver 

Entrevoir le développement et la consolidation des aménagements dans une vue portant 
sur l’ensemble des éléments du territoire du PPU (et non chacun de façon isolée). Ceci 
permet d’appréhender les secteurs les plus contraignants ou du moins ceux qui soulèvent 
des défis, les uns par rapport aux autres. La présence de l’autoroute A-25 et des bretelles 
sont des obstacles majeurs à la reconnexion des diverses parties à l’est et à l’ouest de 
l’autoroute. Envisager de se départir d’une des bretelles ou reconnecter les secteurs est et 
ouest via des ouvrages d’art ou des bâtiments passerelles sont des solutions à explorer à 
moyen et long terme. 

 
Figure 12 : Future passerelle piétonnière architecturale, Longueuil 
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Principe 4 : Un réseau actif qualitatif et sécuritaire 

À plus court terme, une réflexion et une planification des réseaux et parcours doivent avoir 
lieu. En effet, la consolidation du réseau public supportant des déplacements sécuritaires, 
doit également susciter un intérêt pour les résidents, et devra donc viser aussi bien des 
aménagements appropriés sur le domaine public que sur les interfaces privées afin d’inciter 
davantage les usagers à se délester de l’automobile. 

 
Figure 13 : Aménagement cyclable, rue Saint-Sacrement, Terrebonne 
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Principe 5 : Un environnement naturel à révéler 

Le coteau de Terrebonne est davantage perçu comme une contrainte plutôt qu’une 
opportunité de révéler cette particularité via des projets d’aménagement publics uniques 
ou des projets privés qui tireraient parti de la topographie et du boisé spectaculaire de ce 
milieu. Bien qu’une bande de protection soit nécessaire à ses abords afin de se prémunir 
contre les glissements de terrain, le secteur du Coteau devrait signifier la présence de cet 
élément naturel à travers les aménagements paysagers et à travers le mode d’implantation 
et l’architecture qui s’y implanterait.  

Le secteur plus au sud, quant à lui, notamment le parc de la halte routière (site de l’AMT), 
offre la possibilité d’ouvrir le quartier sur la rivière, en mettant en valeur cette dernière et en 
renforçant les aménagements paysagers vers la ville. 

 
Figure 14 : Rivière-des-Mille-Îles, Terrebonne  



Terrebonne Chapitre 3 
Imaginer et concevoir 

RÈGLEMENT DE PLAN D’URBANISME #1000 – ANNEXE C Page 40 sur 52 
Programme particulier d’urbanisme – Terminus Terrebonne / Refonte adm. MAJ 12 -  mars 2018 

Principe 6 : Un réseau vert et bleu à renforcer 

Le déboisement d’une partie du coteau ou la canalisation de certains tronçons de cours 
d’eau ont eu lieu dans ce secteur par le passé. Les futurs projets devraient favoriser le 
reboisement et la mise au jour des éléments naturels du milieu, du moins intégrer dans les 
futurs aménagements des éléments de paysage inspirés du lieu : eau, topographie, boisé, 
etc. 

 
Figure 15 : Parc de l’île-des-Moulins, Terrebonne 
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Chapitre 4 
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La vision d’aménagement pour le secteur du PPU porte sur le grand potentiel de 
requalification des espaces présentement occupés, mais sous-utilisés. Du 
stationnement incitatif de l’AMT jusqu’au secteur adjacent au coteau de Terrebonne 
et le boulevard Moody, les terrains sont propices à une densification et une mise en 
valeur des grands axes que ce soit au niveau des aménagements de l’emprise 
publique ou des aménagements privés. La bonification du paysage urbain dans ce 
secteur est toutefois fortement tributaire de la dynamique du secteur privé. La vision à 
décliner prend en compte cet état de fait. Elle préconise une approche attentive aux 
projets potentiels dont le développement est à planifier dans le but de voir émerger 
des milieux viables et durables basés sur les balises préconisées pour chacun des 
secteurs spécifiques du PPU et tels que présentés dans les pages qui suivent. 
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Section 1 
L’affectation détaillée du sol et la densité de son 
occupation 

Aires d’affectations 

 

Figure 16 : Aires d’affectation 
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Aire d’affectation résidentielle (RS) 
USAGES COMPATIBLES USAGES ASSUJETTIS À CERTAINES BALISES 

Habitation 

Commerce de quartier 

Activité récréative extensive 

Parcs et espaces verts 

Activité de conservation 

Utilité publique et infrastructure 

Commerce et service non structurants : En mixité 
avec l’usage résidentiel seulement 

Équipement public, institutionnel et 
communautaire non structurant 

DENSITÉ D’OCCUPATION 

Advenant un redéveloppement d’ensemble de plus d’un (1) hectare, la densité d’habitation d’un tel 
développement devra contribuer à l’atteinte d’un seuil de densité minimal de trente (30) logements 
à l’hectare applicable à l’ensemble des terrains à développer et à redévelopper situé dans un rayon 
de cinq cents (500) m du Terminus d’autobus.  

 
Figure 17 : Parc Longchamps, Terrebonne  
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Aire d’affectation multifonctionnelle (ML-1) – Secteur Moody 

USAGES COMPATIBLES USAGES ASSUJETTIS À CERTAINES BALISES 

Commerce de quartier 

Commerce et service structurants et non 
structurants 

Bureau structurant et non structurant 

Équipement public, institutionnel et 
communautaire structurant et non 
structurant 

Parcs et espaces verts 

Activité de conservation 

Utilité publique et infrastructure 

Habitation : En mixité verticale avec la 
fonction commerciale ou en mixité 
horizontale dans le cas d’un projet intégré 
incluant la fonction commerciale. 

DENSITÉ D’OCCUPATION 

Advenant un (re)développement à des fins résidentielles, la densité minimale visée est fixée 
à trente (30) logements à l’hectare. 

 
Figure 18 : Galeries Terrebonne, Boul. Moody, Terrebonne  
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Aire d’affectation multifonctionnelle (ML-2) – Secteur du Grand 
Coteau 

USAGES COMPATIBLES USAGES ASSUJETTIS À CERTAINES BALISES 

Commerce de quartier 

Commerce et service structurants et non 
structurants 

Bureau structurant et non structurant 

Équipement public, institutionnel et 
communautaire structurant et non 
structurant 

Parcs et espaces verts 

Activité récréative intensive  

Activité de conservation 

Utilité publique et infrastructure 

Habitation : En mixité verticale avec la 
fonction commerciale 

DENSITÉ D’OCCUPATION 

Advenant un (re)développement à des fins résidentielles, la densité minimale visée est fixée 
à trente (30) logements à l’hectare. 

 
   Figure 19 : vue aérienne du secteur du Grand Coteau, Terrebonne  
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Aire d’affectation multifonctionnelle TOD (MT-1) – Secteur du 
terminus d’autobus 

USAGES COMPATIBLES USAGES ASSUJETTIS À CERTAINES BALISES 

Habitation 

Commerce de quartier 

Bureau structurant et non structurant 

Équipement public, institutionnel et 
communautaire structurant et non 
structurant 

Parcs et espaces verts 

Activité de conservation 

Utilité publique et infrastructure 

Commerce et service structurants et non 
structurants : La superficie de plancher 
commerciale d’un bâtiment, à l’exclusion 
des usages de type bureau, est fixée à trois 
mille (3 000)  mètres carrés 

DENSITÉ D’OCCUPATION 

Advenant un (re)développement à des fins résidentielles, la densité minimale visée est fixée 
à 30 logements à l’hectare. 

 
Figure 20 : Terminus d’autobus, Terrebonne 
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Aire d’affectation multifonctionnelle  TOD (MT-2) – Secteur des 
Seigneurs 

USAGES COMPATIBLES USAGES ASSUJETTIS À CERTAINES BALISES 

Commerce de quartier 

Bureau structurant et non structurant 

Équipement public, institutionnel et 
communautaire structurant et non 
structurant 

Parcs et espaces verts 

Activité de conservation 

Utilité publique et infrastructure 

Habitation : En mixité verticale avec la 
fonction commerciale 

Commerce et service structurants et non 
structurants : La superficie de plancher 
commerciale d’un bâtiment, à l’exclusion 
des usages de type bureau, est fixée à 
3 000  mètres carrés 

DENSITÉ D’OCCUPATION 

Advenant un (re)développement à des fins résidentielles, la densité minimale visée est fixée 
à 30 logements à l’hectare. 

 
Figure 21 : Place de la Seigneurie, boul. des Seigneurs, Terrebonne  
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Aire d’affectation multifonctionnelle  TOD (MT-3) – Secteur Moody 

USAGES COMPATIBLES USAGES ASSUJETTIS À CERTAINES BALISES 

Commerce de quartier 

Commerce et service non structurants 

Bureau structurant et non structurant 

Équipement public, institutionnel et 
communautaire structurant et non 
structurant 

Parcs et espaces verts 

Activité de conservation 

Utilité publique et infrastructure 

Habitation : En mixité verticale avec la 
fonction commerciale ou en mixité 
horizontale dans le cas d’un projet intégré 
incluant la fonction commerciale 

Commerces de grande surface : Les 
bâtiments commerciaux de plus de 
7 500 mètres carrés de superficie de 
plancher doivent être en mixité verticale 
avec des fonctions de type bureau ou 
d’habitation 

DENSITÉ D’OCCUPATION 

Advenant un (re)développement à des fins résidentielles, la densité minimale visée est fixée 
à trente (30) logements à l’hectare. 

 
Figure 22 : Ensemble commercial, boul. Moody, Terrebonne  
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Aire d’affectation récréation-conservation (RC)  

USAGES COMPATIBLES USAGES ASSUJETTIS À CERTAINES BALISES 

Parcs et espaces verts 

Activité récréative extensive 

Activité de conservation 

Équipements et usages publics : Seulement 
les ouvrages de gestion écologique des 
eaux de pluie ainsi que les traverses routières 
ou d’utilité publique. 

DENSITÉ D’OCCUPATION 

n/a 

 

 

     Figure 23 : Emprises libérées de la ligne 735 kV d’Hydro-Québec 
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Aire d’affectation transport et infrastructures (TI) 

USAGES COMPATIBLES USAGES ASSUJETTIS À CERTAINES BALISES 

Utilité publique et infrastructure 

Activité récréative extensive 

Activité de conservation 

n/a 

DENSITÉ D’OCCUPATION 

n/a 

 
        Figure 24 : Autoroute A25, Terrebonne 
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Chapitre 1 
Préambule 

Section 1 
Codifier l’urbanisme durable 

Article 1 
De l’émergence du concept à la 
définition de l’urbanisme durable 
Le concept de développement durable 
a peu à peu émergé du constat 
collectif que le système économique 
mondial est essentiellement basé sur la 
consommation extensive des ressources 
naturelles. Par conséquent, ce mode de 
développement ne serait pas 
soutenable, car il ne permettrait pas 
une croissance qui puisse durer dans le 
temps. À l’inverse, le développement 
durable a été défini, en 1987, par la 
Commission mondiale sur 
l’environnement et le développement 
des Nations Unies comme : « […] un 
mode de développement qui répond 
aux besoins du présent sans 
compromettre la capacité des 
générations futures de répondre aux 
leurs […] » 1. 

De philosophie similaire, la notion de 
croissance intelligente (Smart Growth) 
peut être considérée comme la 
stratégie du développement durable 
en matière de planification du territoire. 
Largement appropriée par l’administration américaine, l'image fait référence à une politique de 
développement différente qui mènerait à une utilisation plus rationnelle de l’espace. Dans le monde 
francophone, incluant le Québec, le concept d’« urbanisme durable » est utilisé dans le même sens 
que le concept étatsunien de Smart Growth. 

Par ailleurs, il est aujourd’hui communément admis que la progression massive de l’utilisation de 
l’automobile depuis la moitié du 20e siècle représente un enjeu économique, environnemental et social 
majeur. Afin d’intégrer pleinement la planification de l’aménagement et du transport, un nombre 
grandissant de régions nord-américaines, incluant celle de Montréal, se tournent vers l’un des concepts 
sous-jacents au Smart Growth, soit l’aménagement axé sur le transport en commun (Transit-Oriented 
Development [TOD]). 

Il reste que la notion d’urbanisme durable est plus large que celle de planification intégrée de 
l’aménagement et du transport collectif. Le guide éponyme du gouvernement du Québec introduit 
l’urbanisme durable de la manière citée ci-après : 

1 PNUE. (1987). Rapport de la Commission mondiale sur l’environnement et le développement (Rapport Brundtland). Programme 
des Nations Unies pour l’environnement. Genève : 349  p. 

Figure 1 : Schéma du développement durable 
Tirée de : commons.wikimedia.org 

RÈGLEMENT DE PLAN D’URBANISME #1000 – ANNEXE D 7 
Le Manuel d’urbanisme durable d’URBANOVA – Partie I : Le Programme particulier d’urbanisme / Refonte adm. MAJ 12 -  mars 2018  

                                                      



Chapitre 1 
Préambule 

 
À travers le présent Manuel, la Ville de Terrebonne adopte une démarche transversale de mise en 
œuvre d’un urbanisme durable. À cet effet, le Manuel innove en utilisant la forme urbaine comme 
moyen d’opérationnaliser la prise en compte des enjeux environnementaux, sociaux, économiques et 
de gouvernance à toutes les étapes du développement urbain2. 

  

2 Comme l’énonce la Cour suprême du Canada dans l’affaire Catalyst Paper Corp. c. North Cowichan (District), [2012] 1 
R.C.S. 5 : « Les conseils municipaux ne sont pas tenus, dans le cadre du processus d’adoption de règlements, de s’en remettre aux 
seules considérations objectives ayant une incidence directe sur l’affaire; ils peuvent aussi prendre en compte des enjeux plus 
généraux d’ordre social, économique et politique. ».  

Urbanisme durable 
Pour réaliser un développement durable du territoire, l’urbanisme doit prendre en compte les aspects relatifs au 
développement économique et social ainsi qu’à l’équilibre environnemental. En réalité, l’urbanisme durable pose 
comme hypothèse que la ville a certes besoin d’une croissance économique, mais que celle-ci doit être menée en 
respectant les critères du développement durable pour chacun de ses piliers : équité sociale, qualité environnementale, 
préservation des ressources et du patrimoine, ainsi que de la cohérence des territoires. Faute de quoi la croissance 
économique sera contre-productive et la ville n’atteindra pas ses objectifs de cohésion sociale et de qualité de vie 
indispensable à son attractivité. 
L’urbanisme durable concourt, d’une part, à la consolidation des milieux urbains et, d’autre part, à l’émergence 
d’ensembles urbains conformes aux principes de collectivités viables ou de smart growth généralement reconnus. 
Il s’agit des principes suivants : 

1. orienter le développement de façon à consolider les communautés; 
2. offrir une mixité des fonctions en regroupant différentes fonctions urbaines; 
3. tirer profit d’un environnement bâti plus compact; 
4. offrir une typologie résidentielle diversifiée; 
5. créer des unités de voisinage propices au transport actif; 
6. développer le caractère distinctif et le sentiment d’appartenance des communautés; 
7. préserver les territoires agricoles, les espaces verts, les paysages d’intérêt et les zones naturelles sensibles; 
8. offrir un choix dans les modes de transport; 
9. faire des choix équitables de développement économique; 
10. encourager la participation des citoyens au processus de prise de décision. 

Source : BLAIS, Pierre, Isabelle BOUCHER et Alain CARON (2012). L’urbanisme durable : Enjeux, pratiques et outils d’intervention, ministère des Affaires municipales, 
des Régions et de l’Occupation du territoire, coll. « Planification territoriale et développement durable », 93 p. 
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Article 2 
Un Manuel d’urbanisme durable : pourquoi et pour qui ? 

Dans une perspective durable du développement urbain, 
la planification du territoire d’URBANOVA s’appuie sur la 
reconnaissance de la valeur identitaire des éléments 
composant l’empreinte physique, environnementale et 
sociale du site. En ce sens, le Manuel se veut un règlement 
novateur, fondé sur les principes d’urbanisme durable, et 
développé à même les différents outils réglementaires  
prévus à la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (LAU). 

L’objectif du Manuel est de regrouper au sein d’un 
document cohérent l’ensemble de l’information 
pertinente aux différents acteurs impliqués dans le 
développement durable de la forme urbaine 
d’URBANOVA : élus, services municipaux, propriétaires, 
constructeurs, résidants, citoyens, etc. Ainsi, en plus d’être 
un outil d’urbanisme réglementaire  local, le Manuel 
d’urbanisme durable, dans un objectif d’éducation, 
s’insère dans un mouvement général de réalisation de 
guides de « bonnes pratiques ». Il se veut également un 
outil intégrateur permettant de déterminer les cibles 
d’aménagement en lien avec les enjeux de performance 
de chacun des piliers de l’approche transversale en 
urbanisme durable (environnement, société, économie et 
gouvernance intégrés à la forme urbaine). À ce titre, il 
adopte une approche dynamique qui permet de mesurer 
la performance des projets en lien avec ces cibles. 

Au Québec, plusieurs organismes publient régulièrement 
des guides de « bonnes pratiques » en aménagement 
durable. La collection sur la planification territoriale et le 
développement durable lancée le 17 mars 2010 par le 
ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du 
territoire s’adresse tout particulièrement aux professionnels 
de l’aménagement du territoire et aux acteurs du milieu 
municipal. Elle vise à fournir des références en matière 
d’élaboration de stratégies de promotion et de mise en 
œuvre d’un aménagement du territoire durable, 
notamment en tenant compte de l’émergence 
d’ensembles urbains conformes au principe de collectivité 
viable. 

S’inscrivant dans les différentes activités de veille et de 
recherche menées par le Ministère, cette collection 
constitue par ailleurs l’une des actions prévues dans le 
Plan d’action de développement durable 2009-2013 du 
gouvernement du Québec. Le présent Manuel 
d’urbanisme durable s’inspire de ces différents documents 
gouvernementaux et s’insère dans ce mouvement 
général de pratiques novatrices. Il en est l’adaptation 
réglementaire pour le territoire d’URBANOVA. 

 

 

 

http://www.mamrot.gouv.qc.ca/fileadmin/publications/grands_dos
siers/developpement_durable/guide_urbanisme_durable.pdf 

http://www.mamrot.gouv.qc.ca/fileadmin/publications/grands_dos
siers/developpement_durable/amenagement_ecomobilite.pdf 
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http://www.mamrot.gouv.qc.ca/fileadmin/publications/grands_
dossiers/developpement_durable/biodiversite_urbanisation_com

plet.pdf 

 
http://www.mamrot.gouv.qc.ca/fileadmin/publications/grands_
dossiers/developpement_durable/guide_vision_strategique_dev

eloppement.pdf 

 
http://www.mamrot.gouv.qc.ca/fileadmin/publications/amenag

ement_territoire/urbanisme/guide_batiment_durable.pdf 

 
http://www.mamrot.gouv.qc.ca/fileadmin/publications/amenag
ement_territoire/urbanisme/guide_gestion_eaux_pluie_complet.

pdf 
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Au Canada, il est de pratique que les 
orientations d’aménagement ou Policies 
prévues à même les documents de planification 
obligatoires de par la Loi (schéma, plan 
d’urbanisme et Official Plans), soient 
déterminées à partir d’un diagnostic territorial. 
L’approche novatrice du présent Manuel est de 
prédéterminer, selon chaque pilier de 
l’approche transversale en urbanisme durable, 
des enjeux de performance représentés par des 
critères et objectifs de qualification. Ces derniers 
constituent des balises qui encadrent 
l’intervention humaine via les PAT et les PIIA. 

À cet effet, il s’inspire des recherches 
québécoises actuelles en matière d’évaluation 
des quartiers durables, mais également de 
nombreuses expériences européennes. Par 
exemple, la Ville de Paris a mis en place, depuis 
2007, un tableau de bord d’indicateurs pour 
évaluer les niveaux de performance des 
activités d’aménagement au regard des 
objectifs de développement durable. 

 
Figure 2 : Extrait du tableau de bord synthèse des indicateurs d’aménagement de la Ville de Paris. 
https://api-site.paris.fr/images/80261 
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Article 3 
Le Manuel d’urbanisme durable : un outil transparent d’établissement transversal et participatif 
de la forme urbaine 
La mise en œuvre d’un projet urbain durable 
sous-entend une meilleure connaissance et une 
meilleure prise en compte des éléments naturels, 
sociaux, économiques et de gouvernance qui le 
composent. Il en résulte nécessairement une 
complexification du développement ou du 
redéveloppement urbain et par le fait même un effet 
d’opacité du processus. Au Québec, selon la Loi, 
certaines des modifications à la réglementation 
d’urbanisme peuvent être assujetties à l’approbation 
des personnes habiles à voter. Il peut en résulter que 
des projets très avancés, ou structurants pour la 
communauté, soient ainsi rejetés ou compromis. Afin d’éviter le phénomène « pas dans ma cour » 
(NIMBY), il a été envisagé d’intégrer à la Loi des obligations d’information supplémentaires de même 
que le principe de « zones franches » d’approbations référendaires. Bien que le projet de loi sur 
l’aménagement durable du territoire et de l’urbanisme qui comprenait cette disposition ne soit pas 
entré en vigueur, la Loi sur la capitale nationale du Québec établit pour la première fois ce principe, et 
ce, pour la Ville de Québec. Il en va de même avec certaines dispositions du Projet de loi 122 intitulé 
« Loi visant principalement à reconnaître que les municipalités sont des gouvernements de proximité et 
à augmenter à ce titre leur autonomie et leurs pouvoirs ».  

Il reste qu’avec ou sans approbation référendaire, l’élaboration en vase clos des projets de 
développement peut nuire à leur acceptation par les acteurs locaux. Dans une optique de bonne 
gouvernance, le présent Manuel d’urbanisme durable vise donc à établir de manière détaillée la 
procédure d’élaboration et de négociation de la forme urbaine des projets. 

Premièrement, sous réserve des approbations politiques nécessaires, il encadre le processus 
administratif de négociation entre la Ville et les développeurs. En ce sens, comme en matière de plan 
d’aménagement d’ensemble (PAE), il établit à l’avance les objectifs ainsi que les critères devant 
orienter le développement de la forme urbaine. Ce processus transversal de création implique plusieurs 
services municipaux et professionnels de l’aménagement. La cohérence des efforts est alors assurée 
par l’approche transversale en urbanisme durable et l’harmonisation de ses enjeux environnementaux, 
sociaux, économiques et de gouvernance. 

Deuxièmement, il établit de manière standardisée le contenu nécessaire à l’élaboration d’un projet de 
développement et la façon de le présenter. Il énonce également le canevas devant servir à 
l’élaboration du cadre réglementaire de la mise en œuvre de la forme urbaine convenue à même le 
projet. 

Finalement, il prévoit que le détail des projets et de leur cadre réglementaire  respectif est intégré au 
présent Manuel par voie de modification règlementaire et d’approbation référendaire, le cas échéant. 
Ce choix a été fait notamment dans l’objectif d’assurer un urbanisme participatif mais aussi d’imprimer 
à l’intérieur du Manuel les orientations décidées de temps à autre par les autorités politiques de la Ville. 

  

Pas dans ma cour 
NIMBY ou Nimby est l’acronyme de l’expression 
« Not In My BackYard », qui signifie « pas dans mon 
arrière-cour ». Le terme est utilisé généralement de 
manière péjorative pour décrire soit l’opposition 
de résidents à un projet local d’intérêt général 
dont ils considèrent qu’ils subiront des nuisances, 
soit les résidents eux-mêmes. 
Source : https://fr.wikipedia.org/wiki/Nimby, 
consulté le 28 janvier 2016. 
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Il est maintenant acquis qu’une approche participative, tout au long du processus de développement 
d’un projet, est reconnue comme un facteur clé de réussite. À titre d’information le guide L’urbanisme 
participatif : Aménager la ville avec et pour ses citoyens, réalisé en 2015 par le Centre d’écologie 
urbaine de Montréal, énumère les bénéfices suivants découlant d’une approche participative : 

1. compléter les connaissances techniques des professionnels de l’aménagement urbain en les 
informant sur le vécu au quotidien; 

2. prioriser les besoins et lieux d’intervention; 

3. bonifier l’analyse et les propositions pour s’assurer de résultats plus conformes aux besoins réels ; 

4. s’allier aux leaders de la communauté; 

5. favoriser l’acceptabilité sociale du projet et son appropriation par la communauté; 

6. faire connaître les contraintes de temps, de budget, techniques, etc., des différents partenaires; 

7. favoriser une gouvernance démocratique et soutenir les participants dans l’exercice de leur 
citoyenneté; 

8. assurer à long terme le maintien de l’esprit du projet grâce aux citoyens actifs et aux organismes 
locaux partenaires du projet. 

Sans imposer aucune forme de participation, la procédure incluse au présent Manuel permet, en toute 
flexibilité, d’adapter à chaque projet une démarche participative pertinente. Toujours à titre 
d’information, le guide précité propose six grandes étapes de réalisation et énumère quelques 
exemples d’activités participatives pouvant être réalisées à chacune de ces étapes. 

 
Figure 3 : Les étapes potentielles d’un processus d’urbanisme participatif 
Tirée de : http://ecologieurbaine.net/documents/boutique/CEUM_guide_urbanisme_participatif_2015.pdf 
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Section 2 
Le Manuel d’urbanisme durable : l’outil de mise en œuvre de la 
planification concertée du territoire 

Article 4 
Le Manuel dans le contexte législatif québécois en aménagement du territoire et le zonage 
différé 
Le Manuel d’urbanisme durable se veut un outil novateur axé sur la création de milieux urbains 
durables. Il s’insère dans une démarche progressiste qui prend acte de l’évolution marquée des outils 
législatifs et urbanistiques dont l’émergence récente a grandement modifié le paradigme d’étude de 
l’insertion des usages et des bâtiments en Amérique du Nord. 

À ce titre, il y a lieu par exemple de considérer l’avènement du Sommet de Rio de Janeiro de 1992, les 
Agendas 21, la Loi sur le développement durable et la jurisprudence de la Cour suprême du Canada 
sur l’importance de la subsidiarité dans l’appréciation de la juridiction des municipalités canadiennes 
de même que sur l’importance de l’environnement à titre de valeur canadienne fondamentale pour 
mesurer la nécessité de recadrer les pratiques urbanistiques.  

En outre, dès 1987, le législateur a intégré à la Loi le concept jurisprudentiel du zonage différé par 
l’introduction des plans d’aménagement d’ensemble. Cette approche est reprise dans le cadre du 
présent Manuel. Tel qu’il sera plus amplement exposé ci-après, chaque PAT3 doit faire l’objet d’une 
planification globale avant de donner lieu à une modification règlementaire visant à intégrer certaines 
dispositions relatives, notamment, aux normes et à la volumétrie. 

Puis, en 1989, le législateur a accordé aux municipalités le pouvoir d’assujettir la délivrance 
d’autorisations à l’approbation discrétionnaire de plans d’implantation et d’intégration 
architecturale (PIIA). Il introduisait ainsi une manière plus souple de contrôler l’architecture, la 
volumétrie et l’implantation du cadre bâti dans un milieu d’insertion donné afin d’améliorer la qualité 
esthétique ou environnementale des milieux urbains. L’utilisation d’un tel outil, prioritairement orienté 
vers l’étude de la forme, se révèle complémentaire de l’approche normative traditionnelle basée sur la 
ségrégation des différents usages. Cet outil permet en effet de mieux prendre en compte les grandes 
étapes logiques de la planification urbaine que sont : 

1. la trame et les lots;  

2. les espaces publics et les ambiances; 

3. l’architecture et l’aménagement; 

4. les innovations et technologies environnementales. 

Vingt-cinq ans plus tard, plusieurs autres pouvoirs règlementaires complètent le coffre à outils de la Loi 
sur l’aménagement et l’urbanisme (R.L.R.Q., c. A-19.1). À ce titre, mentionnons les usages conditionnels 
introduits dans la Loi en 2002. Ce pouvoir vise à assujettir l'exercice de certains usages à leur autorisation 
par le conseil municipal et à l'imposition de toute condition eu égard aux compétences de la 
municipalité qui doit être remplie relativement à l'implantation ou à l'exercice de l'usage. Tous ces 
pouvoirs modifient grandement la nature de l’encadrement urbanistique que les municipalités sont en 
mesure d’offrir à leur communauté. Autrefois, l’approche uniquement normative impliquait une 
surenchère règlementaire afin de prévoir dans l’ultime détail toutes les possibilités imaginables. Une 
approche nécessairement réductrice qui ne pouvait pas favoriser les interrelations nécessaires à la 

3 PAT (Plan d’aménagement de Transects): Unités cohérentes vouées à une planification intégrée et comprenant une ou plusieurs 
zones. Les PAT, au même titre que les plans d’aménagement d’ensemble prévus à la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, 
constituent l’outil permettant à l’ensemble des propriétaires situés au sein d’une unité d’élaborer un concept de développement 
à partir des objectifs établis à travers la démarche transversale d’urbanisme durable.   
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création ou au maintien d’un milieu urbain complexe, diversifié et attrayant. S’ajoutent à cette 
surprécision règlementaire l’émergence du syndrome « pas dans ma cour » et le blocage récurrent, par 
les mécanismes d’approbation référendaire, de projets nécessitant des ajustements à la 
réglementation, notamment en matière de densité. Autant de facteurs non propices à l’émergence 
d’un modèle urbain différent et durable. 

À l’inverse, les Plans d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA) et les usages conditionnels 
permettent d’encadrer de manière spécifique et créative les nombreux ingrédients qui créent la ville. 
Cela se fait généralement en supplément à un cadre normatif déjà complet. Toutefois, il est possible de 
l’imaginer à son plein potentiel en complémentarité d’un cadre normatif général et simplifié. Un 
ensemble règlementaire qui viserait non pas à standardiser les quartiers et à ségréguer les usages, mais 
plutôt à faire cohabiter une diversité d’usages compatibles dans une forme urbaine harmonisée. 
L’approche préconisée au présent Manuel s’inspire, à ce titre, du Development Control anglais qui a 
mené à l’introduction en droit municipal canadien des pouvoirs discrétionnaires d’aménagement du 
territoire.  

Le présent Manuel prévoit donc uniquement le cadre règlementaire essentiel à la mise en œuvre des 
orientations générales d’aménagement, tandis que chaque projet devra composer son cadre 
règlementaire spécifique. Cette approche, également inspirée des plans d’aménagement d’ensemble 
et du zonage différé, vise à favoriser le développement harmonieux selon un concept intégrateur des 
différentes propriétés qui composent une pochette de développement identifiée par la ville, le tout en 
application directe des orientations d’aménagement provinciales, métropolitaines et régionales. 

Le cadre institutionnel en matière d’aménagement et de développement de la région métropolitaine 
de Montréal comprend présentement quatre paliers d’intervention : 

1. provincial (gouvernement du Québec); 

2. métropolitain (Communauté métropolitaine de Montréal [CMM]); 

3. régional (agglomérations, municipalités régionales de comté [MRC] et villes-MRC); 

4. local (municipalités). 

Chacune de ces échelles dispose de ses 
propres outils d’aménagement. Des 
mécanismes pour assurer la conformité et 
l’harmonisation de ces outils sont prévus à 
la législation québécoise. 

Ainsi, le PMAD de la CMM doit être 
conforme aux orientations et aux attentes 
gouvernementales en matière 
d’aménagement. Les outils 
d’aménagement des MRC doivent être 
conformes au PMAD, tandis que les outils 
locaux doivent être conformes aux outils 
d’aménagement des MRC. Il reste qu’il 
n’y a que les règlements d’urbanisme, 
dernier maillon d’une longue chaîne de 
documents de planification, qui soient 
opposables aux citoyens. Ils sont donc les 
principaux outils de la mise en œuvre 
provinciale de la stratégie d’occupation 
durable du territoire. 
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Article 5 
Les orientations gouvernementales en matière d’aménagement 
Les orientations gouvernementales sont une importante 
composante du cadre instauré par la Loi sur 
l’aménagement et l’urbanisme (R.L.R.Q., c. A-19.1) pour 
l’aménagement du territoire au Québec. Elles 
circonscrivent les problématiques auxquelles les 
municipalités locales, les municipalités régionales de 
comté et les communautés métropolitaines doivent 
répondre et, en ce sens, elles constituent le véhicule des 
préoccupations du gouvernement et un outil d’échange 
entre ce dernier et les municipalités régionales de comté 
et les communautés métropolitaines sur les questions 
d’aménagement du territoire. À ce titre, elles orientent les 
actions municipales et doivent être considérées comme 
des vecteurs de changement ou de consolidation de 
certaines pratiques mises en œuvre sur le plan local. 

Le principal document d’orientations gouvernementales 
en matière d’aménagement du territoire, pour un 
aménagement concerté du territoire, a été publié en 
1994. Il a été complété et précisé, au fil des ans, par 
l’adoption d’autres documents d’orientations portant 
principalement sur les thèmes de la protection du territoire 
et des activités agricoles ainsi que du développement 
durable de l’énergie éolienne. 

Tous les documents d’urbanisme présents dans le cadre institutionnel précité s’inscrivent dans la mise en 
œuvre de ces orientations. Publiées en 2011, les orientations concernant spécifiquement la 
Communauté métropolitaine de Montréal sont des plus pertinentes au présent Manuel d’urbanisme 
durable, dans le sens qu’elles ont directement orienté l’élaboration du Plan métropolitain 
d’aménagement et de développement (PMAD).  

Tel que mentionné, ces orientations gouvernementales constituent l’échelon supérieur de la stratégie 
provinciale d’aménagement du territoire. À l’inverse, le présent Manuel est l’échelon inférieur de cette 
même stratégie. En ce sens, ces orientations gouvernementales ont été préalablement précisées à 
travers le PMAD de la CMM, ainsi que le Schéma d’aménagement révisé de remplacement (SARR-2) 
de la MRC Les Moulins. Les objectifs d’aménagement prévus dans le présent Manuel, constituent une 
appropriation locale adaptée au contexte spécifique de la Ville de Terrebonne, et ce, dans la prise en 
compte de son contexte régional et métropolitain. 

Les neuf thèmes et leurs orientations sont compris dans le tableau ci-après.  
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Tableau 1 : Thèmes et orientations d’aménagement, gouvernement du Québec, 2011. 

Thèmes Orientations 

Une stratégie d’urbanisation visant à 
limiter les coûts des infrastructures et des 
équipements collectifs à l’intérieur et à 
l’extérieur de la RMRM 

1 

Consolider les zones urbaines existantes et limiter l’urbanisation en périphérie de 
ces zones aux secteurs qui disposent déjà des infrastructures et des services, tels 
que l’approvisionnement en eau potable, les infrastructures de transport 
collectif, le traitement des eaux usées, l’électricité, les écoles, les routes, etc. 

2 

Maintenir et améliorer les équipements, les infrastructures et les services collectifs 
existants, et mieux contrôler les investissements publics dans les secteurs non 
desservis en périphérie de la zone urbaine et dans les secteurs en périphérie de 
la région métropolitaine. 

Une urbanisation qui favorise la 
diversification sociale sur l’ensemble du 
territoire 

3 Favoriser et soutenir une urbanisation visant la diversité des types de logements 
et des services collectifs dans une optique de mixité sociale. 

Une amélioration de la qualité de vie 
dans les quartiers anciens 4 

Réhabiliter et mettre en valeur les quartiers anciens ou vétustes dans un objectif 
d’amélioration de la qualité de vie, de l’habitat, des équipements et des 
services collectifs ainsi que du patrimoine urbain et architectural. 

Un renforcement des pôles 
économiques et de la compétitivité de 
la métropole sur le plan international 

5 

Soutenir le développement économique de la région métropolitaine de 
Montréal en contribuant, en priorité, au renforcement des zones où se 
concentrent déjà les activités économiques et institutionnelles de rayonnement 
international. 

Une planification des équipements 
publics et des infrastructures de 
transport visant la consolidation des 
zones urbaines existantes et des pôles 
économiques de rayonnement 
international ainsi que la réduction des 
émissions de gaz à effet de serre 

6 

Favoriser la réalisation d’une forme urbaine visant : 

a. en ce qui a trait au transport des personnes, une utilisation accrue du 
transport en commun et des modes non motorisés de même qu’une 
réduction de l’utilisation de l’automobile; 

b. en matière de transport des marchandises, l’utilisation optimale du 
réseau et des équipements stratégiques de transport et le 
renforcement de la région de Montréal en tant que pôle continental 
du transport des marchandises; 

c. en ce qui a trait à la desserte des zones d’activité économique 
majeures, un soutien à leur développement par une meilleure 
intégration des réseaux et systèmes de transport des personnes et des 
marchandises. 

La mise en valeur des activités agricoles 7 
Favoriser la mise en valeur optimale du potentiel agricole et agroalimentaire 
métropolitain, dans une perspective de croissance économique, de création 
d’emplois et de protection de l’environnement. 

La protection et la mise en valeur des 
milieux naturels, de la biodiversité, du 
patrimoine et des paysages 

8 
Protéger et mettre en valeur les milieux naturels, les espèces fauniques, et 
floristiques ainsi que leurs habitats, les plans d’eau, la biodiversité, les paysages 
ainsi que les éléments patrimoniaux du territoire. 

La prise en compte des risques de 
sinistre 9 

Contribuer à la santé, à la sécurité et au bien-être public ainsi qu’à la pérennité 
des investissements par la prise en compte des risques de sinistres naturels et 
anthropiques. 

L’harmonisation interrégionale des 
interventions de la CMM, des régions et 
des MRC voisines dans un esprit de 
réciprocité et d’alliance stratégique 

10 

Dans une optique de complémentarité des planifications métropolitaine et 
périmétropolitaine, consolider le développement dans le principal pôle de 
services et d’équipements localisé sur le territoire de chacune des MRC 
périmétropolitaines. 
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Article 6 
Le Plan métropolitain d’aménagement et de développement 
Adopté par le conseil de la Communauté urbaine 
de Montréal le 8 décembre 2011 à la suite d’une 
importante consultation publique et à son 
approbation par le ministère des Affaires 
municipales, le premier Plan métropolitain 
d’aménagement et de développement (PMAD) du 
Grand Montréal est entré en vigueur le 12 mars 2012. 

Le PMAD agit sur les éléments influençant la 
structuration de l’urbanisation de la région 
métropolitaine, soit l’aménagement, le transport et 
l’environnement. Il met de l’avant 3 orientations, 
15 objectifs et 33 critères d’aménagement afin 
d’assurer la compétitivité et l’attractivité du Grand 
Montréal dans une perspective de développement 
durable. Les trois orientations et leurs objectifs sont 
compris dans le tableau ci-après. 
Tableau 2 : Objectifs et critères métropolitains, CMM, extrait du PMAD, 2012. 

Orientations Objectifs 

1. Un grand Montréal avec des 
milieux de vie durables 

1.1 Orienter 40 % de la croissance des ménages aux points d’accès du réseau de 
transport en commun métropolitain structurant 

1.2 Optimiser le développement urbain à l’extérieur des aires TOD 

1.3 Favoriser une occupation optimale en augmentant la superficie des terres en 
culture 

1.4 Identifier les installations d’intérêt métropolitain actuelles et localiser les 
installations d’intérêt métropolitain projetées 

1.5 
Identifier les contraintes majeures qui concernent le territoire 
de plusieurs MRC 

1.6 Délimiter le territoire d’urbanisation selon un aménagement durable 

2. 
Un grand Montréal avec des 
réseaux de transport performants 
et structurants 

2.1 Identifier un réseau de transport en commun qui permet de structurer 
l’urbanisation 

2.2 Hausser à 30 % la part modale des déplacements effectués en transport en 
commun à la période de pointe du matin d’ici 2021 

2.3 Optimiser et compléter le réseau routier pour soutenir les déplacements des 
personnes et des marchandises 

2.4 Favoriser la mobilité active à l’échelle métropolitaine 

3. 
Un grand Montréal avec un 
environnement protégé et mis en 
valeur 

3.1 Protéger 17 % du territoire du Grand Montréal 

3.2 Protéger les rives, le littoral et les plaines inondables 

3.3 Protéger les paysages d’intérêt métropolitain 

3.4 Protéger le patrimoine bâti d’intérêt métropolitain 

3.5 Mettre en valeur le milieu naturel, le milieu bâti et les paysages dans une 
perspective intégrée et globale à des fins récréotouristiques 

Ces orientations métropolitaines précisent celles du gouvernement québécois afin de guider 
l’élaboration des schémas d’aménagement et de développement des différentes MRC qui composent 
la CMM. Rappelons que les objectifs d’aménagement prévus au présent Manuel, constituent une 
réponse locale aux orientations régionales de la MRC Les Moulins.    
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Article 7 
Le Schéma d’aménagement révisé de remplacement de la MRC Les Moulins (SARR-2) 
Le SARR-2 est un document de planification établissant la vision régionale du développement durable 
et de l’organisation physique de la MRC Les Moulins qui permet de coordonner les choix et les décisions 
du gouvernement, de ses ministères et de ses mandataires affectant le territoire. Il est conçu de 
manière à faire ressortir une vision régionale du développement durable.  

Le SARR-2 contient, entre autres, les orientations d’aménagement, les grandes affectations du sol ainsi 
que les dispositions règlementaires minimales devant être intégrées au plan d’urbanisme et aux 
règlements d’urbanisme de la Ville de Terrebonne. 

En 2015, le SARR-2 a été modifié afin de tenir compte des dispositions du PMAD.   

La gestion de la croissance urbaine, la planification des transports terrestres et les territoires d’intérêt 
historique, culturel, esthétique et écologique génèrent neuf grandes orientations d’aménagement et 
de développement auxquelles est assujetti le territoire d’URBANOVA. Les principales dispositions portent 
sur : 

1. la conservation et la mise en valeur de l’empreinte 
physique et naturelle de la côte de Terrebonne 
avec ses milieux naturels et ses boisés d’intérêt, qui 
suggèrent l’intégration des réseaux piétonniers et 
cyclables. En date de 2012, la Ville de Terrebonne 
a entamé le processus afin d’acquérir ces 
espaces; 

2. la nécessité que le développement urbain soit 
planifié en épousant le cadre défini par les 
éléments naturels et physiques des corridors de 
biodiversité; 

3. la confirmation de pôles d’emploi mixtes au sud 
de l’autoroute 640; 

4. la confirmation du caractère de route 
panoramique de la route 344, composante du 
paysage métropolitain; 

5. la création de milieux de vie axés sur le transport 
actif pour réduire la dépendance à la voiture; 

6. la création d’une trame verte de pistes 
multifonctionnelles dotées de stationnements pour 
vélo; 

7. le raccordement des portions du boulevard des Entreprises; 

8. la construction d’un échangeur sur l’autoroute 640; 

9. la nécessité de prévoir l’implantation de nouveaux équipements scolaires. 

Le plan suivant illustre les territoires d’intérêt écologiques identifiés au SARR-2. 

RÈGLEMENT DE PLAN D’URBANISME #1000 – ANNEXE D 20 
Le Manuel d’urbanisme durable d’URBANOVA – Partie I : Le Programme particulier d’urbanisme / Refonte adm. MAJ 12 -  mars 2018  



Chapitre 1 
Préambule 

Figure 4 : Aires naturelles et éléments écologiques reconnus sur le territoire de la MRC Les Moulins 
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Article 8 
Le Plan directeur de développement durable de la côte de Terrebonne (PDDDCT)  
Après plus de cinq ans de planification, le 19 avril 2011, le conseil municipal de la Ville de Terrebonne 
adoptait un Plan directeur de développement durable pour le secteur de la côte de Terrebonne afin 
de répondre aux pressions de développement qui s’exercent sur la couronne nord de Montréal et 
conséquemment sur son territoire. La disponibilité d’une vaste étendue de terrain à des fins de 
développement et sa localisation avantageuse constituaient une occasion exceptionnelle de définir un 
projet urbain novateur tout en minimisant son empreinte sur les qualités biophysiques du site.  

En concordance avec le virage environnemental que la municipalité avait déjà entrepris, la 
planification de ce vaste territoire de 1 220 hectares devait s’appuyer sur la reconnaissance de la 
valeur identitaire des éléments composant l’empreinte physique, environnementale et sociale du site 
dans une approche de développement durable.   

La présence de milieux naturels d’intérêt, d’un réseau hydrographique important, du caractère 
patrimonial de la côte de Terrebonne et de la route 138, des contraintes anthropiques (environnement 
sonore de l’autoroute 640, sablière, ancien dépôt de neiges usées, station d’épuration des eaux, etc.) 
allaient orienter de façon sensible la vision de développement du secteur. 

Le Plan directeur de développement durable de la côte de Terrebonne (PDDDCT) s’appuie donc sur 
une connaissance approfondie des enjeux reliés à l’environnement, à l’urbanisme, au transport et aux 
infrastructures municipales et sur une approche de planification transversale et intégrée. Celle-ci a 
permis d’optimiser la contribution des différents champs d’expertise professionnelle dans l’établissement 
du plan de mise en valeur des éléments naturels et du développement urbain d’URBANOVA, 
respectueux des orientations provinciales et métropolitaines. 

Le PDDDCT rassemble trois plans directeurs indissociables, soit : le plan directeur d’aménagement — le 
plan directeur des déplacements et le plan directeur des infrastructures municipales — lesquels sont 
appuyés par une étude financière. Sur la base de ces plans, un concept d’aménagement a été défini 
et repose sur : 

• les corridors de biodiversité comme élément intégrateur (mise en valeur des milieux naturels et 
des boisés d’intérêt); 

• l’armature du réseau de déplacements (plan de mobilité durable); 

• les unités de voisinage viables et les densités (orientations du PMAD); 

• les infrastructures alternatives (gestion durable des eaux pluviales); 

• les secteurs d’emploi (création d’une collectivité viable); 

• l’accès aux équipements communautaires (parc, services sportifs, culturels, communautaires et 
scolaires). 

Depuis 2012, le PDDDCT a permis à la Ville de Terrebonne de remporter plusieurs distinctions pour 
URBANOVA. Mentionnons seulement le Prix des collectivités durables pour la planification du quartier, 
décerné en 2012 par la Fédération canadienne des municipalités. 
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Le présent portrait du territoire s’inspire très largement des études menées dans le cadre de 
l’élaboration du Plan directeur de développement durable de la côte de Terrebonne (PDDDCT).  

Dans ce volet, est décrit le territoire d’application du Manuel d’urbanisme durable d’URBANOVA. 
Sont reprises les données factuelles les plus pertinentes de l’inventaire biophysique qui a mené à une 
entente avec le Gouvernement du Québec pour créer une aire de conservation et de mise en 
valeur. Est également reprise la description des infrastructures et des réseaux de transports. 

Ce portrait, en plus de révéler la démarche ayant mené à la création des aires de conservation, 
permet d’identifier les différents enjeux qui orienteront la vision d’aménagement élaborée au 
prochain chapitre. 
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Section 1 
Contexte et localisation 

Article 9 
Localisation 
Le territoire d’application du Manuel d’urbanisme durable d’URBANOVA est situé dans la portion ouest 
de la Ville de Terrebonne et occupe environ 8 % de sa superficie. Ses limites correspondent 
essentiellement à l’autoroute 640 au nord, au chemin de la côte de Terrebonne (route 344) au sud, à la 
limite municipale de la Ville de Bois-des-Filion à l’ouest et au corridor de transport d’électricité à l’est. Sa 
localisation et sa délimitation précise sont illustrées dans le plan ci-après. 
Figure 5 : Localisation du territoire d’URBANOVA à l’intérieur de la Ville de Terrebonne et de ses environs 
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Article 10 
Démographie 
Le poids démographique et résidentiel de la couronne nord de la région métropolitaine de Montréal 
est en augmentation constante depuis le milieu des années 1960. Plus récemment, elle a connu une 
croissance importante de sa population dans la première décennie du 21e siècle. 

De plus, selon une étude de la Communauté métropolitaine de Montréal (CMM), réalisée à partir des 
données de 20054, la MRC Les Moulins possède la plus importante réserve foncière à vocation 
résidentielle parmi l’ensemble des municipalités régionales de comté de la CMM, tout en représentant 
la moitié des espaces disponibles à vocation résidentielle de la Couronne Nord. À elle seule, la Ville de 
Terrebonne compte pour plus du tiers des espaces disponibles à vocation résidentielle dans la 
couronne nord et figure parmi les villes ayant le potentiel d’accueil de nouveaux logements le plus 
élevé au sein de la CMM avec un potentiel de 23 102 logements sur un total de 56 479. En 
comparaison, la CMM estime que 12 7685 nouveaux ménages s’installeront à Terrebonne d’ici 2031.  

Toutefois, une bonne partie des espaces terrebonniens disponibles pour du développement résidentiel 
est alors située à l’extérieur des périmètres d’urbanisation reconnus par le gouvernement du Québec. 
C’est dans ce contexte de croissance, largement supérieure à la moyenne métropolitaine et de 
pénurie des espaces disponibles reconnus par le gouvernement du Québec, que la MRC Les Moulins et 
la Ville de Terrebonne ont entrepris, vers 2008, la planification de l’urbanisation du secteur de la côte de 
Terrebonne à travers le Plan directeur de développement durable de la côte de Terrebonne (PDDDCT). 

Adopté en 2011, le PDDDCT a été suivi par la modification du Schéma d’aménagement révisé de 
deuxième remplacement (SARR-2) de la MRC Les Moulins, en 2012, qui a concrètement reconnu une 
nouvelle partie du territoire de la côte de Terrebonne comme territoire à urbaniser. Or, dans cette 
même période, un changement dans la tendance de la croissance de la population à l’échelle 
métropolitaine est observable. Le graphique ci-après illustre ce changement. De 2006 à 2011, la 
croissance de la Ville de Terrebonne domine amplement celle de la région métropolitaine, tandis que 
de 2011 à 2016, elle a reculé sous la moyenne métropolitaine. 

Il apparaît alors que le territoire d’URBANOVA est l’une des réserves foncières à vocation résidentielle les 
plus importantes de la région métropolitaine et que, si la tendance démographique observable depuis 
2011 se maintient, elle permettra de planifier à long terme les besoins de croissance de la Ville de 
Terrebonne. 

  

4 Communauté métropolitaine de Montréal, Identification des espaces disponibles à l’intérieur de la zone blanche et évaluation 
du potentiel d’accueil des municipalités de la communauté métropolitaine de Montréal, Rapport final [présenté à titre 
d’information, mis à jour en 2008 pour les espaces à vocation résidentielle], février 2007. 
5 Institut de la statistique du Québec (ISQ), Perspectives démographiques du Québec et des régions, 2011-2061, édition 2014. 
Traitement : CMM, 2015. 
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Article 12 
Morcellement foncier 
En 2011, le PDDDCT mentionnait que son territoire d’étude comptait près de 406 propriétés totalisant 
plus de 1 220 hectares. La Ville de Terrebonne était propriétaire d’une superficie de terrains totalisant 
193 hectares, ce qui représente environ 16 % de la superficie du territoire, tandis que 2 propriétaires 
fonciers détenaient des propriétés totalisant 560 hectares (46 %) et 5 autres 344 hectares (28 %). À eux 
seuls, 8 propriétaires sur 40 détenaient près des 90 % de la superficie du territoire visé. 

Depuis, la Ville de Terrebonne a établi un programme d’acquisition de terrains en vue de mettre en 
œuvre certaines recommandations du PDDDCT, principalement reliées au territoire de conservation. 

Article 13 
Historique de la planification et évolution des limites du périmètre d’urbanisation 
Dans le régime de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (RLRQ, c. A-19.1), les périmètres 
d’urbanisation délimitent les territoires d’urbanisation incluant les secteurs déjà urbanisés et ceux dans 
lesquels elle entend implanter les nouveaux secteurs d’expansion urbaine. À l’entrée en vigueur, en 
2002, du Schéma d’aménagement révisé de deuxième remplacement (SARR-2) de la MRC Les Moulins, 
plus de la moitié du territoire de la côte de Terrebonne visé par le présent Manuel était situé à l’extérieur 
du périmètre d’urbanisation. En 2003 et 2011, le périmètre a été ponctuellement agrandi. 

Le premier agrandissement ponctuel, en 2003, a été réalisé pour donner suite à un projet, non réalisé, 
d’aménagement d’un parcours de golf de qualité internationale, destiné à accueillir les tournois de la 
PGA, et un développement immobilier mixte7. Le second agrandissement, en 2011, a été réalisé pour 
permettre ce qui allait devenir le Parc industriel 640 Sud. Mais c’est en 2013, suite à la reconnaissance 
des corridors de biodiversité par le Gouvernement et à l’adoption du Plan directeur de développement 
durable de la côte de Terrebonne (PDDDCT), que le SARR-2 a été finalement modifié afin d’intégrer 
l’ensemble de la côte de Terrebonne au périmètre d’urbanisation. 

 

6 PDDDCT, p. 17 et 18. 
7 Daniel Arbour & Associés, Plan directeur Golf international CCQ – Développement urbain sur le golf, janvier 2003. 
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Figure 6 : Évolution des limites du périmètre d’urbanisation depuis le 18 décembre 2002, tirée du SARR-2 
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Section 2 
Environnement, transport et infrastructure 

Article 14 
Milieux naturels 
La planification d’URBANOVA s’inscrit dans l’évolution des pratiques urbanistiques québécoises, des 
attentes gouvernementales et citoyennes. Dès le début, la Ville de Terrebonne a exprimé sa volonté 
d’arbitrer les composantes sociales, économiques et environnementales du site dans une approche 
d’urbanisme durable.  
En ce sens, la Ville a fait réaliser des études d’inventaire et de caractérisation des milieux naturels du 
secteur. Dès 2008, elle a sollicité et obtenu la collaboration du ministère du Développement durable, de 
l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques (MDDELCC) ainsi que du ministère 
des Forêts, de la Faune et des Parcs du Québec (MFFP) pour énoncer les grands principes de 
protection et de mise en valeur de ces milieux8 : 

1. Créer des boisés d’une superficie minimale de 
200 ha et d’une largeur minimale de 500 m; 

2. Conserver minimalement un couvert forestier de 
30 %; 

3. Créer des bandes de protection riveraines d’une 
largeur de 30 m; 

4. Préserver en milieux humides une superficie 
équivalente à 10 % avec des bandes tampons de 
100 m; 

5. Établir des corridors de connexion d’une largeur de 
50 à 100 m entre les milieux naturels. 

La réalisation d’un inventaire et d’une caractérisation des 
peuplements forestiers9 a permis d’inventorier les principales composantes biophysiques sur la portion 
du territoire qui n’a pas fait l’objet de transformation importante et qui exclut les terrains de golf, les 
projets domiciliaires ainsi que le site des bassins d’épuration.  
Les peuplements forestiers d’un intérêt écologique s’étendent sur une superficie de 135 ha et 
constituent 45 % du peuplement forestier de la zone d’inventaire. L’inventaire a révélé10 que le coteau 
de la côte de Terrebonne et les ravins, le long des principaux ruisseaux qui le traversent 
perpendiculairement, sont généralement dotés de peuplements matures d’intérêt, diversifiés au plan 
floristique et comportant un niveau de succession très avancé. Le haut du coteau est généralement 
occupé par une mosaïque de peuplements en régénération et de peuplements plus matures. Le bas 
du coteau, où l’agriculture est encore très présente, est quant à lui occupé par quelques peuplements 
matures et par plusieurs friches et peuplements arbustifs. L’inventaire a aussi permis d’inventorier un 
écosystème forestier exceptionnel composé d’érables noirs et d’érables à sucre. 
Le plan suivant, tiré de l’inventaire et caractérisation des peuplements forestier et réalisé en mai 2007 
par DESSEAU SOPRIN dans le cadre du PDDDCT, illustre la localisation et la composition des 
peuplements forestiers. 
 

8 Avis des directions régionales du MDDEP-Analyse et MNRF-Faune sur le Plan de développement durable de la côte de 
Terrebonne : l’angle de la biodiversité, novembre 2008, 6 pages. 
9 Dessau Soprin, Inventaire et caractérisation des peuplements forestiers, mai 2007, 50 pages. 
10 Ibid, pages 47 et 48 

Figure 7 : 
© Ville de Terrebonne – rue Marie-Gérin-Lajoie, Terrebonne 
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Figure 8 : Description et localisation des peuplements forestiers, tirée du PDDDCT 

 

RÈGLEMENT DE PLAN D’URBANISME #1000 – ANNEXE D 35 
Le Manuel d’urbanisme durable d’URBANOVA – Partie I : Le Programme particulier d’urbanisme / Refonte adm. MAJ 12 -  mars 2018  





Chapitre 2 
Portrait du territoire 

L’étude du réseau hydrique11 a révélé que les milieux humides occupaient 5 % de la superficie du 
territoire étudié, lequel s’étendait sur une superficie de 1 120 ha. Ils sont composés d’étangs fermés 
naturels et d’étangs de golf (8,9 ha), de marais principalement ouverts sur des cours d’eau (31,4 ha), de 
marécages arbustifs (1 ha) et de marécages arborescents (11,3 ha). Les marais à quenouilles (6,67 ha) 
présentent parfois une grande diversité floristique et constituent un habitat faunique d’intérêt12. Ont été 
répertoriées cinq érablières argentées, lesquelles forment un vaste complexe de marécages 
arborescents où le couvert forestier est relativement dense, une frênaie noire, le chêne bicolore, qui est 
une espèce floristique à statut précaire, et la couleuvre tachetée, qui est une espèce faunique à statut 
précaire. Le plan de la page suivante illustre les milieux humides tels que caractérisés dans le cadre du 
PDDDCT. 

Le territoire compte de nombreux cours d’eau permanents13, largement dominés par les cours d’eau 
intermittents (81 %). Plusieurs fossés de drainage sont d’origine anthropique alors que d’autres peuvent 
être des cours d’eau ayant fait l’objet de reprofilage afin de moduler le drainage de certains secteurs. 
La plupart des fossés de drainage présentent un écoulement intermittent. 

À l’exception d’une petite portion à l’extrémité ouest du territoire, qui est drainée par un ruisseau 
permanent non verbalisé, l’ensemble du secteur à l’étude est drainé par trois bassins versants, le Grand 
Ruisseau (secteur ouest), le ruisseau Lapointe (secteur centre) et le ruisseau de la Pinière (secteur est14).  

Le ruisseau Lapointe constitue le plus important système hydrique, présentant une surface drainée d’un 
peu plus de la moitié (590 ha) du secteur à l’étude. Le Grand Ruisseau et le ruisseau de la Pinière 
drainent des surfaces équivalentes, soit environ 20 % de la zone d’étude15.  

Tous ces bassins versants sont des tributaires directs de la rivière des Milles Îles, dont la confluence est à 
proximité du secteur à l’étude. Ainsi, chacun de ces bassins versants est considéré habitat du poisson16. 

11 Info Environnement, Inventaire des milieux humides et du réseau hydrique, novembre 2010, 24 pages. 
12 Ibid, page. p. 7. 
13 Ibid, page. p. 22. 
14 PDDDCT, page. p. 44. 
15 Ibid. 
16 Ibid. 
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Le plan suivant illustre le réseau hydrique. 

 

L’évaluation des conditions de sol a permis de connaître en amont du processus de planification les 
futures contraintes à la construction. De plus, le Grand Coteau est dans ce secteur une zone à risque 
de mouvement de terrain. 

L’analyse de ces études de caractérisation des peuplements forestiers et des milieux humides, 
combinée aux principes de protection et de mise en valeur convenus avec les partenaires ministériels, 
a permis de jeter les bases du « corridor de biodiversité ». Deux boisés d’importance répertoriés, un à 
l’ouest du territoire, et l’autre à l’est, et la présence d’un important milieu humide dans la section 
centrale de la zone d’étude sont les trois éléments prédominants qu’il convient de mettre de l’avant. 
Par ailleurs, la connectivité entre ces milieux est également un enjeu primordial et nécessaire pour la 
faune. La présence des trois cours d’eau majeurs, ainsi que du coteau offre alors une occasion 
exceptionnelle de regrouper ces milieux naturels d’exception dans un esprit « d’infrastructure verte ». 
L’élargissement des bandes riveraines pour en faire des corridors de déplacement de 50 m pour la 
faune s’avère la meilleure façon d’unifier ces milieux. L’intégration des corridors de transport d’Hydro-
Québec permet également de regrouper ces milieux. C’est ainsi que le corridor de biodiversité a été 
créé, formant une mosaïque couvrant près de 40 % de la superficie du projet URBANOVA. Le plan 
suivant illustre les corridors de biodiversité. 
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La qualité des composantes biophysiques du territoire visé associée à l’intention de réaliser un projet 
urbain viable et durable ont été intégrées au PDDDCT afin d’adapter le projet à l’empreinte physique 
et environnementale du secteur de la côte de Terrebonne. L’intention de protéger les milieux naturels 
d’intérêt et les liens biophysiques qui les relient s’est alors concrétisée par l’établissement des corridors 
de biodiversité. La MRC Les Moulins a adopté depuis un règlement de contrôle intérimaire pour soutenir 
les mesures de protection. Une autorisation du MDDEP en vertu des dispositions de l’article 22 de la Loi 
sur la qualité de l’environnement17 est venue en préciser les limites définitives, lesquelles ont été inscrites 
au règlement de contrôle intérimaire modifié18. 

Article 15 
Infrastructures 
Le territoire d’URBANOVA est caractérisé par la présence de terres cultivées ou en friche, d’espaces 
boisés et de terrains de golf. Bien que le territoire ne soit que partiellement urbanisé, il existe plusieurs 
infrastructures municipales en périphérie ou le traversant. La station d’épuration et les étangs aérés de 
la Ville de Terrebonne sont situés en bordure de l’autoroute 640 et sont alimentés par plusieurs conduites 
en provenance de l’ouest et de la municipalité de Bois-des-Fillion. Ces conduites desservent à l’ouest 
les postes de pompage des Mille-Îles et Industriel Ouest, à l’est les postes de pompage Comtois et 
Plaisance, et au sud les postes de pompage Bergeron et Moody.  

17 Ibid. 
18 MRC Les Moulins, Règlement de contrôle intérimaire numéro 121-2. 
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L’usine de production d’eau potable est quant à elle située au sud-est du territoire, à proximité du 
corridor de transport d’électricité. Une conduite d’aqueduc longe la côte de Terrebonne et dessert le 
secteur urbanisé au sud-ouest dans le voisinage de la rue Georges-VI et l’avenue de la Pommeraie. Le 
plan directeur de la Régie d’aqueduc intermunicipale des Moulins (RAIM) a prévu d’éventuellement 
doubler la conduite maîtresse d’aqueduc en place et construire un réservoir d’eau potable dans la 
portion ouest du territoire. 

Le réseau pluvial existant se trouve à l’état naturel sur le territoire de la côte de Terrebonne. L’approche 
préconisée dans le PDDDCT19 est à l’effet que la gestion des eaux pluviales soit respectueuse des 
milieux naturels et du réseau hydrographique en place. Le plan suivant illustre les infrastructures 
municipales structurantes à proximité d’URBANOVA. 

 

 

 

Article 16 
Réseaux de transports 
Le réseau routier supérieur qui dessert le territoire de la côte de Terrebonne est composé des 
autoroutes 640 et 25, du chemin Gascon (route 337), du boulevard Louis-Joseph-Papineau (route 335) 
et du seul lien est/ouest interne au territoire, la rue la côte de Terrebonne (route 344). Le réseau routier 

19 Plania, Plan directeur des infrastructures municipales, mars 2009, page. 4. 
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local qui dessert des pochettes de développement résidentiel est principalement composé de routes 
bidirectionnelles à une voie de circulation par direction et de rues en forme de cul-de-sac.  

Le contrôle de la circulation locale est réalisé principalement au moyen de panneaux d’arrêt 
obligatoire. Seules quelques intersections principales possèdent des feux de circulation. Toutefois, des 
carrefours giratoires ont été récemment aménagés (intersections boulevard des Plateaux/boulevard 
des Seigneurs et avenue de la Pommeraie). 

Le cadre bâti de la Ville de Bois-des-Filion, sis à l’ouest du territoire, représente un important générateur 
d’achalandage à l’intersection de la route 335 et du chemin de la côte de Terrebonne. Toutefois, la 
circulation sur ce chemin est principalement de caractère local, car la circulation de transit y est 
négligeable. La circulation lourde se limiterait aux livraisons, au transport scolaire et à la ligne d’autobus 
du Conseil intermunicipal de transport (CIT) des Moulins. 
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Le CIT des Moulins assure le service de 
transport en commun pour la desserte 
interne et hors territoire de la MRC Les 
Moulins. Plusieurs circuits traversent le 
territoire à l’étude ou passent à 
proximité. Étant donné la taille du 
territoire à développer et l’accent mis 
sur l’écomobilité, le service de 
transport collectif devra s’adapter à 
la taille et au rythme du 
développement. Dès les premières 
étapes de la planification, il faudra 
songer à mettre en place des services 
express de rabattement vers les 
générateurs de la Ville de Terrebonne 
et les correspondances en transports 
collectifs, dont la nouvelle gare 
ferroviaire de la Ville de Mascouche. 
Le plan suivant illustre la desserte en 
transports collectifs. 

 
  

Figure 9 : 
http://urbis.lesmoulins.ca/informations/ 
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Aux limites du territoire à l’étude, plusieurs bandes cyclables ont été aménagées dont la 
TransTerrebonne, qui demeure la plus importante sur le territoire de la Ville de Terrebonne. Cette piste 
multifonctionnelle en site propre longue de 22,5 km est reliée au réseau de pistes cyclables urbaines, 
entre autres par les pistes localisées le long du boulevard des Seigneurs, de la 40e avenue et de 
l’avenue de la Pommeraie. L’hiver, un réseau de ski de fond et de raquette est aménagé et accessible 
gratuitement.  

  

Le plan suivant illustre le réseau de transport actif. 

Figure 10 : 
http://www.tourismedesmoulins.com 
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La vision d’aménagement est l’image souhaitée de ce qu’URBANOVA deviendra à terme. Elle a 
pour but de guider l’organisation dans la gestion du développement souhaité à travers les différents 
enjeux d’aménagement identifiés. Dans une approche d’urbanisme durable la vision doit intégrer 
les dimensions environnementales, sociales, économiques et de gouvernance20. La vision de 2011 
énoncé dans le Plan directeur de développement durable de la côte de Terrebonne (PDDDCT) se 
lit comme suit : 

« Concevoir un projet exemplaire et innovateur en matière de développement durable 
intégrant l’environnement, le transport actif, le génie, le design urbain et les prérogatives 
sociales et économiques ». 

Dans la continuité de développement durable entamée, le présent Manuel d’urbanisme durable 
d’URBANOVA raffine cet énoncé de vision et le traduit en un concept et des objectifs 
d’aménagement ancrés dans une approche d’urbanisme durable.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

20 La gouvernance  est souvent présentée comme le 4e pilier du développement durable. C'est aussi l'un des facteurs les plus 
importants de la responsabilité sociétale des organisations. La gouvernance est indispensable à la réflexion et à la bonne 
application des enjeux du développement durable. La gouvernance est une nouvelle forme de démocratie participative. Elle 
exige la concertation, la coopération et  le partenariat entre tous les acteurs du développement durable privilégiant le long 
terme dans la prise de décisions. 
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Section 1 
L’approche d’urbanisme durable 

Article 17 
L’énoncé de vision 
URBANOVA se veut un milieu de vie complet où il soit possible pour tous de s’épanouir dans un 
environnement naturel de grande qualité sans compromettre la capacité des générations futures de 
répondre à leurs propres besoins. Cette vision durable de l’urbanisme sous-entend la conciliation, à 
même la planification d’URBANOVA, des enjeux environnementaux, sociaux, économiques et de 
gouvernance. Il existe de nombreuses variantes appliquées de ce type d’urbanisme (écoquartier, 
quartier sans voitures, transit-oriented development [TOD], growing greener, quartier net zéro, etc.). 

Le présent Manuel propose donc la mise en œuvre du développement urbain durable d’URBANOVA 
par un encadrement flexible et évolutif de la forme urbaine en devenir qui permettra à long terme 
d’adapter les projets aux grands enjeux environnementaux, sociaux, économiques et de gouvernance. 
L’encadrement de la forme urbaine agira comme élément intégrateur de cette vision d’urbanisme 
durable et permettra l’expérimentation et la recherche de nouveaux modes terrebonniens 
d’occupation du territoire. 

Article 18 
L’approche transversale en urbanisme durable 
La Ville de Terrebonne adopte une démarche 
transversale de mise en œuvre d’un urbanisme durable. À 
cet effet et inspiré par différentes démarches semblables 
initiées par d’autres organisations gouvernementales, le 
Manuel innove en utilisant la forme urbaine comme 
moyen d’opérationnaliser la prise en compte des enjeux 
environnementaux, sociaux, économiques et de 
gouvernance à toutes les étapes du développement 
urbain.  

Autrement dit, le but est d’établir des orientations 
communes et transparentes axées sur des objectifs 
mesurables, auxquelles l’ensemble des acteurs impliqués 
(élus, planificateurs, promoteurs, constructeurs, 
inspecteurs, citoyens, etc.) pourront se référer dans la 
réalisation de leurs responsabilités respectives. Le tout, 
basé sur des enjeux contemporains largement reconnus 
au sein des orientations d’aménagement des différents 
paliers de gouvernement.  
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Article 19 
Enjeux de performance et objectifs d’aménagement 

 

Dès le début de la planification d’URBANOVA, les enjeux environnementaux ont été au 
cœur de la réflexion. Dans un contexte mondial visant un équilibre entre la croissance 
économique, l’amélioration de la qualité de vie et la préservation des ressources 
naturelles, les gestes touchant notre environnement supposent un usage rationnel et 
intégré du territoire. 

 

Tout comme l’environnement, les enjeux sociaux sont intimement liés au mode 
d’occupation urbain. La société c’est l’humain et celui-ci peut être parent, piéton, aîné, 
enfant, travailleur, cycliste, promeneur, etc. C’est à ces multiples dimensions de l’être 
humain que le milieu de vie doit offrir un cadre adéquat et répondre aux besoins.  

 

Aménager les villes afin d’y créer la croissance et de la soutenir dans une perspective de 
développement durable est tout un défi. Les villes d’une même région sont en constante 
compétition, mais sont également interdépendantes. Il existe la même dynamique au sein 
des différents secteurs d’une grande ville comme Terrebonne. C’est pourquoi la prise en 
compte des éléments économiques dans la planification territoriale est essentielle. 

 

La gouvernance est la manière de gérer la ville. Appliquée à URBANOVA, il s’agit du 
mode d’encadrement du développement. Aujourd’hui, un changement profond au 
mode de gouvernance municipale est observable. La réussite d’un projet urbain passe 
inévitablement par l’exemplarité de sa gouvernance.  

 

Les piliers traditionnels du développement durable que sont l’environnement, la société et 
l’économie, ainsi que la gouvernance comportent des enjeux généraux qui peuvent être 
applicables à toutes les sphères de notre collectivité. À l’inverse, la forme urbaine est un 
pilier qui comporte des enjeux directement reliés à l’aménagement urbain. À cet effet, le 
contrôle de la forme urbaine est ici perçu comme l’élément pointu de mise en œuvre des 
métaenjeux de l’urbanisme durable. 

Le tableau suivant présente les objectifs d’aménagement selon les enjeux de performance reconnus 
par les différents piliers de gouvernement  
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Tableau 3 : Enjeux et objectifs d’aménagement selon les 5 piliers de l’approche en urbanisme durable 

 Enjeux de performance Objectifs 

EN
VI

RO
N

N
EM

EN
T 

1 L’amélioration et le maintien de la 
biodiversité 

a Préserver, entretenir, conserver ou restaurer les milieux naturels; 

b Créer des espaces naturels; 

c Aménager des continuités écologiques; 

d Minimiser le stress et la pollution des milieux naturels en respectant la capacité du milieu. 

2 
La réduction des émissions de gaz 

à effet de serre (GES) et 
l’amélioration de la qualité de l’air 

a Concentrer le développement dans les secteurs existants; 

b Densifier et diversifier les usages; 

c Concevoir un aménagement favorable à la mobilité durable. 

3 La gestion durable de l’eau 

a Prévoir de l’équipement de gestion durable des eaux de pluie selon une approche par bassin versant; 

b Maximiser la perméabilité du sol selon sa capacité d’absorption; 

c Préserver la topographie naturelle, minimiser le nivellement et contrôler l’érosion; 

d Préserver ou restaurer les aquifères; 

e Diminuer la consommation en eau. 

4 Les îlots de chaleur 

a Préserver, entretenir et conserver la canopée existante; 

b Étendre et aménager une canopée continue; 

c Végétaliser les surfaces et minimiser celles à albédo faible (toit noir, asphalte, etc.). 

5 L’efficacité énergétique 

a Diminuer les besoins énergétiques des bâtiments par l’utilisation de techniques passives (plantation, 
orientation, ventilation naturelle, etc.); 

b Prévoir des équipements collectifs de chauffage et de climatisation; 

c Tendre vers l’autosuffisance énergétique des développements. 

6 La gestion durable des matières 
résiduelles 

a Maximiser le volume de la collecte sélective dans une perspective de réemploi, de recyclage ou de 
valorisation des matières résiduelles; 

b Réduire le volume de matières résiduelles à éliminer. 

SO
C

IÉ
TÉ

 

1 La sécurité des personnes et des 
biens 

a Favoriser la cohabitation harmonieuse des usages; 

b Sécuriser la circulation pour tous (piétons, cyclistes, automobilistes, autobus, camionneurs, etc.); 

c Minimiser les risques potentiels liés aux contraintes naturelles ou anthropiques. 

2 La santé publique 
a Prévoir des espaces et des équipements propices à la pratique d’activités physiques; 

b Favoriser de saines habitudes alimentaires. 

3 La dynamique démographique 

a Adapter l’offre résidentielle aux tendances démographiques (vieillissement de la population, réduction de 
la taille des ménages, etc.); 

b Maximiser l’accessibilité universelle; 

c Favoriser l’inclusion culturelle. 

4 La cohésion sociale et la solidarité 
entre quartier et générations 

a Prévoir des logements subventionnés répondants à un besoin social local; 

b Diversifier l’offre résidentielle locale; 

c Prévoir des espaces informels de rencontre et de socialisation (tiers lieux); 

d Contribuer à l’amélioration de la qualité de vie du milieu d’insertion; 

e Favoriser l’accès à une éducation de qualité. 

5 L’identité locale 
a Préserver, entretenir, conserver et restaurer le patrimoine local; 

b Mettre en valeur la culture locale ou les éléments identitaires forts. 
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 Enjeux de performance Objectifs 

ÉC
O

N
O

M
IE

 

1 L’attractivité et la compétitivité 
territoriale 

a Concevoir un produit distinctif 

b Assurer une adéquation entre l’offre et la demande 

c Maximiser la richesse foncière 

d Favoriser l’adéquation entre la formation offerte, la population et la main-d’œuvre 

e Attirer des emplois de qualité 

2 L’efficacité et la complémentarité 
économique 

a Éviter le cannibalisme de l’activité économique 

b Réduire les fuites commerciales 

c Diversifier et renforcer l’activité économique 

d Promouvoir l’achat local 

e Développer des symbioses entre les activités économiques 

G
O

UV
ER

N
A

N
C

E 1 
L’engagement envers la 

planification durable et stratégique 
du territoire 

a Prioriser les projets selon les besoins déterminés par une stratégie durable à l’échelle du territoire 

b Développer des projets innovants 

c Éduquer et sensibiliser les acteurs impliqués aux enjeux environnementaux, sociaux et économiques 

d Évaluer et mesurer a posteriori l’efficacité des projets eu égard aux enjeux environnementaux, sociaux et 
économiques 

2 La gestion équitable des ressources 
a Internaliser au projet tous les coûts associés à son développement 

b Externaliser des bénéfices au profit de la collectivité 

3 La transparence, la participation 
citoyenne et l’acceptabilité sociale 

a Informer les acteurs impliqués 

b Recueillir et analyser les préoccupations des acteurs impliqués 

C Inclure des mécanismes de participation citoyenne à l’élaboration des projets 

FO
RM

E 
UR

BA
IN

E 

1 Nature et signature 

Pour le détails des objectifs en matière de forme urbaine, voir : 
Manuel d’urbanisme durable d’URBANOVA, Partie II - Cadre règlementaire, Chapitre 2 

Dispositions applicables aux Plans d’aménagement de Transects 

2 Trame et lot 

3 Espace public et ambiance 

4 Architectonique et aménagement 
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Section 2 
Le concept d’aménagement 

Article 20 
L’origine du concept d’aménagement 
Le concept d’aménagement du présent Manuel fait suite à celui élaboré dans le cadre du Plan 
directeur de développement durable de la côte de Terrebonne (PDDDCT). Ce dernier est structuré par 
un vaste corridor de biodiversité auquel se greffent différentes fonctions urbaines. La partie nord du site 
a une vocation plus économique et récréative. Les pôles d’emploi bénéficient de la visibilité et de 
l’accessibilité offerte par l’autoroute 640. 

Différents quartiers résidentiels (appelés unités de voisinage) sont prévus au sud du Grand Coteau. De 
dimension humaine et articulée autour d’espaces verts communautaires, ces milieux de vie présentent 
différentes densités d’occupation.  

Le concept préconise une cohérence entre la hiérarchie du réseau de circulation et la répartition des 
densités résidentielles. Par conséquent, les abords des voies collectrices présentent une densité plus 
élevée que le centre des unités de voisinage. Cette logique de développement s’inscrit notamment 
dans une perspective de rentabilisation du transport collectif. Une attention particulière est également 
apportée à la hauteur des bâtiments. Un équilibre est assuré entre les bâtiments d’une même unité de 
voisinage ainsi qu’avec les espaces non bâtis environnants. 

En somme, six grandes composantes, présentées en détail dans le PDDDCT, structurent le concept de 
l’époque : 

1. le corridor de biodiversité comme élément intégrateur; 

2. l’armature du réseau de déplacements; 

3. les unités de voisinage viables et les densités; 

4. les infrastructures alternatives; 

5. les secteurs d’emploi; et 

6. l’accès aux équipements communautaire. 

Figure 11 : Concept du réseau de rues, tirée du PDDDCT (2011) 

 

Figure 12 : Concept du réseau de transport actif, tirée du PDDDCT (2011) 
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Chapitre 3 
Vision d’aménagement 

Figure 13 : Concept de répartition des densités résidentielles, tirée du PDDDCT (2011) 

 

Article 21 
Le concept d’aménagement 
Le concept d’aménagement du présent Manuel d’urbanisme durable d’URBANOVA reprend les six 
grandes composantes du PDDDCT énumérées ci-devant. Il se distingue toutefois en graduant 
davantage la densité résidentielle des unités de voisinage en fonction du tracé projeté du boulevard 
Pierre-Dansereau. Ainsi, une forte intensité urbaine est prévue dans un pôle central, une moyenne à 
forte intensité urbaine est prévue le long du boulevard et une faible à moyenne intensité est prévu dans 
le reste des unités de voisinage. L’intensité sera aussi variable à l’intérieur de chaque unité de voisinage 
afin d’assurer une grande flexibilité à la planification des projets. 

De plus, la partie nord du site a vocation économique et récréative, est désormais différenciée en deux 
types de secteur à urbaniser. Les premiers, situés à proximité de parcs industriels existants, ont une 
vocation économique basée sur les industries et les commerces de services à forte valeur ajoutée. 

Les seconds secteurs économiques, formés des pochettes à proximité des échangeurs autoroutiers, ont 
une vocation économique mixte (emplois, commerces et récréation). Ces entrées de projets pourraient 
également accueillir des formes d’habitations compatibles afin de créer un milieu urbain dense et 
diversifié. 

Le Plan concept d’aménagement est présenté ci-après. 
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Vision d’aménagement 
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Chapitre 4 
Mise en œuvre 

Section 1 
Affectation détaillée, densité et planification différée 

Article 22 
Les Transects et l’affectation détaillée du sol 
Le concept d’aménagement du présent Manuel reprend la structure établie par les six grandes 
composantes du PDDDCT. De plus, au Québec, la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme prévoit que le 
plan d’urbanisme d’une ville doit comprendre les grandes affectations du sol. Dans son guide « La prise 
de décision en urbanisme », le gouvernement explique que celles-ci « précisent la vocation à donner 
aux différentes parties du territoire (p. ex., résidentielle, commerciale, récréative) ». Or, l’approche 
américaine du form-based code qui affecte le territoire selon la transition de l’intensité de son 
occupation humaine (Transect) mise plutôt sur la forme que sur l’usage. La notion de Transect est 
inspirée du concept utilisé en sciences naturelles afin d’étudier certains phénomènes écologiques. 
Figure 14 : Un exemple de Transect naturel typique, tirée du Smart Code 9.2 

 
Figure 15 : Un exemple américain de Transect urbain typique, tirée du Smart Code 9.2 
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Ainsi, les Transects déterminent à la fois l’encadrement de la forme urbaine et la compatibilité des 
fonctions. Puisque la forme contrôle indirectement la fonction qui peut s’y insérer, la classification des 
fonctions utilisées peut-être d’autant simplifiée. 
Tableau 4 : Description des différents Transects d’URBANOVA 

T1 
Milieux 
naturels 

Les milieux naturels présents dans URBANOVA sont l’essence même du territoire. Du point de vue de la 
transition de la forme urbaine, ils constituent le premier « Transect », c’est-à-dire l’affectation où l’intensité de 
l’occupation humaine est le plus faible. 

T2 
Unité de 

voisinage de 
faible 

intensité 

Les unités de voisinage de faible intensité sont le deuxième « Transect » présent dans URBANOVA. Leurs 
espaces sont principalement délimités par le tracé des milieux naturels ou des quartiers existants. L’intensité 
de l’occupation humaine y est faible et homogène. L’implantation et la volumétrie des bâtiments sont 
planifiées selon leurs relations avec les éléments naturels et de manière à s’intégrer harmonieusement au 
quartier existant à proximité. Ils assurent une transition de l’intensité urbaine avec les milieux existants. 

T3 
Unité de 

voisinage de 
moyenne 
intensité 

Les unités de voisinage de moyenne intensité sont le troisième « Transect » présent dans URBANOVA. Leurs 
espaces sont principalement délimités par le tracé des milieux naturels qui les entourent, s’y infiltrent et 
marquent le paysage. L’intensité de l’occupation humaine y est variable et graduelle : de faible à proximité 
des milieux existants, jusqu’à moyenne ou forte. L’implantation et la volumétrie des bâtiments sont planifiées 
selon leurs relations avec les éléments naturels et les espaces publics afin de favoriser la mobilité durable et 
l’émergence de lieux où les individus peuvent se rencontrer, se réunir et échanger de façon informelle.  

T4 
Boulevard 

urbain 

Le boulevard Pierre-Dansereau est l’axe est-ouest structurant d’URBANOVA. Il traverse à plusieurs endroits les 
milieux naturels, et, entre ceux-ci, structure l’espace voué à l’urbanisation. Dans la transition de la forme 
urbaine, ces espaces riverains du boulevard voués à l’urbanisation forment le quatrième « Transect » 
d’URBANOVA. L’emprise publique y est suffisamment large pour assurer la fluidité du transport collectif et 
l’aménagement d’une promenade piétonne conviviale. Par conséquent, l’intensité de l’occupation 
humaine y est plus forte que dans les unités de voisinage de manière à animer et encadrer le boulevard. 

T5 
Pôles urbains 

mixtes 

Le cinquième «Transect » considéré est l’espace urbain de convergence, c’est-à-dire les pôles centraux 
d’animation et de services le long du boulevard Pierre-Dansereau. Au cœur d’URBANOVA, c’est la forme 
urbaine où l’occupation humaine est la plus intense. Autrement dit, en plus d’être des lieux d'habitation, les 
pôles urbains mixtes sont les principaux endroits de rencontre, de socialisation et de services de proximité que 
fréquentent les résidents et les visiteurs d’URBANOVA. La qualité des aménagements piétonniers, propre à la 
promenade du boulevard, se prolonge ici à l’ensemble de la cellule de développement. Les édifices de 
faible à grand gabarit encadrent la majorité des espaces publics et se mélangent dans une composition 
typomorphologique diversifiée. 

T6 
Pôles 

d’emploi 
mixtes 

Les pôles d’emploi mixtes, comme leur nom l’indique, sont les secteurs diversifiés à vocation économique 
d’URBANOVA et forment son sixième «Transect ». Ils sont localisés le long de l’autoroute 640, entre le sud de 
celle-ci et le nord du coteau. Cet emplacement, adjacent à une aire industrielle et à proximité des milieux 
urbains, permet de tirer parti du réseau routier supérieur et d’offrir un bassin intéressant d’employés qui 
pourront se rendre dans ces pôles d’emploi en transport collectif ou à travers le réseau multifonctionnel des 
milieux naturels. Il s’agit de lieux d’emploi dynamiques où les différentes entreprises implantées sont 
complémentaires et synergiques. À cet effet, de l’équipement tel que les stationnements et les installations de 
chauffage ou de climatisation sont mis en commun afin, notamment, de réaliser des économies d’échelle, 
de maximiser l’occupation du sol, ainsi que de réduire l’empreinte écologique des entreprises. 

T7 
Pôles 

industriels 

Les pôles industriels, comme leur nom l’indique, sont les secteurs à vocation industrielle d’URBANOVA et 
forment son septième «Transect ». Ils sont localisés le long de l’autoroute 640, entre le sud de celle-ci et le nord 
du coteau. Cet emplacement, adjacent à des usages contraignants et à proximité des milieux urbains, 
permet de tirer parti du réseau routier supérieur et d’offrir un bassin intéressant d’employés qui pourront se 
rendre dans ces pôles industriels en transport collectif ou à travers le réseau multifonctionnel des milieux 
naturels. Il s’agit de lieux industriels dynamiques, où les différentes entreprises implantées sont 
complémentaires et synergiques. À cet effet, de l’équipement tel que les stationnements et les installations de 
chauffage ou de climatisation sont mis en commun afin, notamment, de réaliser des économies d’échelle, 
de maximiser l’occupation du sol, ainsi que de réduire l’empreinte écologique des entreprises. 
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Le tableau suivant présente la compatibilité des activités urbaines par Transect. Le découpage est 
illustré sur le Plan des PAT et des Transects joint au Manuel d’urbanisme durable d’URBANOVA comme 
annexe « A ». 
Tableau 5 : Compatibilité des activités urbaines par Transect 

 

T1 
Milieux 
naturels 

T2 
Unité de 

voisinage de 
faible 

intensité 

T3 
Unité de 

voisinage de 
moyenne 
intensité 

T4 
Boulevard 

urbain 

T5 
Pôles urbains 

mixtes 

T6 
Pôles 

d’emploi 
mixtes 

T7 
Pôles 

industriels 

Activité 
récréative 
extensive 

● ● ● ● ● ● ● 

Activité 
récréative 
intensive 

●21 ● ● ● ● ●  

Habitation  ● ● ● ●   

Commerce 
de vente et 

de 
restauration 

  ○22 ● ●/○23 ●  

Commerce 
de service   ○ ● ●/○24 ●  

Institution  ● ● ● ● ● ● 

Équipement 
et usages 

publics 
●25 ● ● ● ● ● ● 

Industrie 
légère ●26   ○27 ○28 ○29 ● 

●  Activité autorisée 
○  Activité assujettie aux usages conditionnels 

Article 23 
Les plans d’aménagements de Transects 
La mécanique traditionnelle des Plans d’aménagement d’ensemble (PAE) vise à assujettir les 
demandes de modification des règlements d’urbanisme à la production et l’approbation d’un PAE. Or, 
pour inciter la modification règlementaire, cette approche nécessite un encadrement règlementaire 
restrictif. 

21 Activités publiques seulement 
22 Au rez-de-chaussée seulement et en tant qu’usage conditionnel 
23 Autorisé de plein droit au rez-de-chaussée sans mixité avec l’habitation, autrement autorisé en tant qu’usage conditionnel 
24 Autorisé de plein droit au rez-de-chaussée sans mixité avec l’habitation et excluant les activités de bureau ou les services 
professionnels, autrement autorisés en tant qu’usage conditionnel 
25 Seulement les traverses routières ou d’utilité publique, ainsi que les équipements et les usages publics reliés à la gestion 
écologique des eaux). Les ouvrages et aménagements publics de gestion des eaux (fossés, bassins de rétention, etc.) pourront 
être autorisés sous la condition qu’ils soient réalisés hors des espaces visés par des dispositions légales, tels que les milieux humides, 
les cours d’eau, les bandes de protection riveraine et les plaines inondables. 
26 La sylviculture et l’acériculture seulement (certaines conditions s’appliquent) 
27 Autorisé en tant qu’usage conditionnel 
28 Autorisé en tant qu’usage conditionnel 
29 Autorisé en tant qu’usage conditionnel 
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La mise en œuvre du présent PPU repose sur une logique inversée. En effet, le cadre règlementaire 
contenu dans le Manuel d’urbanisme durable d’URBANOVA est ouvert. L’élaboration et l’approbation 
des PAT, en parallèle à la négociation des ententes relatives aux travaux municipaux, ne visent donc 
pas à ouvrir davantage la réglementation, mais plutôt à la refermer, PAT par PAT, selon les concepts 
d’aménagement développés. 

C’est pourquoi le cadre règlementaire du Manuel inclut des normes minimales générales de densité 
résidentielle, de dimension des terrains ou de coefficient d’emprise au sol. Ces normes visent à limiter la 
possibilité que des projets de construction se réalisent, en toute conformité à la réglementation par 
ailleurs ouverte, dans un PAT qui n’est pas encore planifié. 

Lorsqu’un PAT est approuvé et intégré au Manuel par amendement règlementaire susceptible 
d’approbation référendaire, celui-ci devra prévoir, pour l’unité de développement visé, un ajustement 
à ces normes minimales restrictives. Ainsi, suite à l’intégration d’un PAT, la délivrance des permis sera 
dorénavant possible. 

Le territoire d’URBANOVA voué à l’urbanisation est divisé en 13 zones ou groupes de zones. Chacune 
de ces unités requiert le dépôt initial d’un Plan d’aménagement de Transects (PAT) puisqu’elles sont 
visées par une planification différée. Ce découpage est illustré sur le Plan des PAT et des Transects joint 
au Manuel d’urbanisme durable d’URBANOVA comme annexe « A ». L’illustration suivante est une 
réduction de l’original et est joint à titre indicatif seulement. 
Figure 16 : Plan des PAT et des Transects 
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Article 24 
Les seuils minimaux de densité résidentielle pour URBANOVA 
Conformément aux orientations du Plan métropolitain d’aménagement et 
de développement (PMAD) de la Communauté métropolitaine de 
Montréal (CMM) et du Schéma d’aménagement révisé de remplacement 
(SARR-2) de la MRC les Moulins, l’ensemble du territoire d’URBANOVA 
voué à une urbanisation à des fins résidentielles doit atteindre un seuil 
minimal de densité. Les seuils minimaux constituent une cible moyenne 
s’appliquant à l’ensemble des territoires voués à l’urbanisation optimale, 
soit l’ensemble des terrains vacants et à requalifier de la MRC. Les seuils 
de densité pour la période 2011 ─ 2031 sont définis comme suit :  

1. 2011 ─ 2016 → 18 logements/hectare; 

2. 2017 ─ 2021 → 20 logements/hectare; 

3. 2022 ─ 2026 → 22 logements/hectare;  

4. 2027 ─ 2031 → 24 logements/hectare. 

Le calcul et le respect du seuil minimal de densité résidentielle 
s’appliquent à l’ensemble du territoire de la MRC et non pas 
nécessairement à la Ville de Terrebonne ou encore à URBANOVA. Le cas 
échéant, le seuil minimal peut être modulé selon les caractéristiques du 
milieu, dont, notamment, les aires de marché ou de densification à 
l’échelle de la MRC. 

Néanmoins, le développement de nouveaux quartiers nécessite des 
investissements municipaux majeurs afin de financer l’augmentation de 
services. Il va alors de soi que, afin d’internaliser équitablement le coût de 
développement de ces nouveaux quartiers, la planification éclairée de la 
densité de leur occupation apparaisse primordiale. Or, pour URBANOVA, 
les études de prévisions fiscales, calculées sur une période de 25 ans, 
prévoient réalistement qu’environ 11 114 unités de logement de 
typologies variées permettront d’assurer la rentabilité globale du projet30. 
Ce nombre de logements projeté, divisé par la superficie vouée à 
l’urbanisation (473,8 ha), permet d’établir le seuil minimal de densité 
résidentielle brute à atteindre pour l’ensemble d’URBANOVA à 
23,5 log/ha. 

La répartition de ce seuil minimal de densité à atteindre a été planifiée à 
partir du concept d’aménagement précédemment élaboré, qui reprend 
la structure établie par les six grandes composantes du PDDDCT en plus 
de graduer l’intensité humaine des différentes aires vouées à 
l’urbanisation selon une approche inspirée du form-based code. Afin 
d’atteindre la cible minimale du PMAD et d’assurer une certaine marge 
de manœuvre, la densité projetée est légèrement supérieure (27,5 log/ha) 
à la cible fiscale minimale (23,5 log/ha). 

Le tableau montre le détail du calcul effectué.  

 

 

30 Raymond Chabot Grant Thorton, 2016. 
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Unité de 
Transect

Superficie 
brute (ha)

Densité brute 
planifiée 
(log/ha)

 Nombre de 
logements 
planifiés 

T2-01 11,3 10                  113    

T2-02 1,9 15                    29    

T2-03 1,8 15                    27    

T3-01 14,2 30                  425    

T3-02 2,5 30                    76    

T3-03 12,6 30                  378    

T4-01 20,8 45                  937    

Sous-total 
PAT-01 65,2 30,5         1 986    

T3-09 33,1 20                  662    

T3-13 9,3 20                  186    

T4-04 19,1 60               1 146    

Sous-total 
PAT-02 61,5 32,4         1 994    

T3-06 18,3 10                  183    

T3-07 4,6 20                    92    

T4-03 4,6 60                  276    

Sous-total 
PAT-03 27,5 20,0            551    

T3-08 19,5 10                  195    

T3-10 15 10                  150    

Sous-total 
PAT-04 34,5 10,0            345    

T3-11 14,3 20                  286    

T3-12 19,9 20                  398    

T4-05 13,4 60                  804    

Sous-total 
PAT-05 47,6 31,3         1 488    

T3-14 21,6 20                  432    

Sous-total 
PAT-06 21,6 20,0            432    

T3-15 14,1 20                  282    

T3-16 12,6 20                  252    

T4-06 5 60                  300    

T5-01 12,7 80               1 016    

Sous-total 
PAT-07 44,4 41,7         1 850    

T3-17 46,1 20                  922    

T4-07 11,9 60                  714    

Sous-total 
PAT-08 58,0 28,2         1 636    

T3-19 17,4 20                  348    

T4-08 1,6 60                    96    

Sous-total 
PAT-09 19,0 23,4            444    

T3-20 16,5 10                  165    

T3-21 1,7 10                    17    

Sous-total 
PAT-10 18,2 10,0            182    

T3-22 33,8 20                  676    

T3-23 27,7 20                  554    

T4-09 14,8 60                  888    

Sous-total 
PAT-11 76,3 27,8         2 118    

TOTAL 473,8 27,5       13 026    
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Section 2 
Réseaux d’infrastructures et équipements urbains 

Article 25 
Tracé et aménagement des collectrices 
Le Plan directeur de développement durable de la côte de Terrebonne a établi le tracé préliminaire de 
trois collectrices majeures devant structurer le concept d’aménagement : 

1. Axe nord-sud situé à l’ouest (avenue URBANOVA); 

2. Axe nord-sud situé à l’est (avenue  Gabrielle-Roy); 

3. Axe est-ouest situé au centre (boulevard Pierre-Dansereau). 

La réalisation préalable des axes nord-sud est nécessaire au début des phases situées tant à l’est qu’à 
l’ouest. Par la suite, la réalisation de l’axe est-ouest central permettra l’ouverture graduelle des phases 
situées au cœur du territoire. 

Suite à l’adoption du PDDDCT, le concept du réseau de rues a été détaillé pour l’ensemble 
d’URBANOVA à travers un concept de design distinctif31. Les illustrations ci-après sont un exemple des 
coupes orientant l’aménagement du réseau de rues. Le tracé du réseau est approximatif et illustré à 
titre indicatif seulement. 

Figure 17 : Plan des collectrices majeures et locales avec exemples de références à leurs différentes coupes types 

 
  

31 PROJET PAYSAGE (2013). Concept de design distinctif de la côte de Terrebonne. Montréal, 148 pages. 
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Figure 18 : Exemples de coupes types pour les trois collectrices majeures 

 

  

Article 26 
Aqueduc 
Le secteur est actuellement desservi par une conduite d’aqueduc le long de la côte de Terrebonne. 
Toutefois, la conduite actuelle ne pourra pas desservir l’ensemble d’URBANOVA. Une nouvelle conduite 
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maitresse devra donc être construite dans l’axe est/ouest telle qu’illustrée, à titre indicatif, sur le plan ci-
après, intitulé « Conduites d’aqueduc proposées, tiré du PDDDCT ». 

Article 27 
Gestion des eaux sanitaires 
L’ensemble du réseau d’égouts sanitaires du secteur de la côte de Terrebonne est actuellement 
connecté à la station de traitement La Pinière situé le long de l’autoroute 640. Toutefois, cette station 
de traitement ne pourra pas traiter l’ensemble des eaux usées d’URBANOVA. Une nouvelle station de 
traitement devra donc être construite afin de traiter l’ensemble des nouveaux débits d’URBANOVA ainsi 
que de répondre aux nouvelles normes gouvernementales de rejets. 

De plus, plusieurs stations de pompages seront nécessaires à l’ensemble d’URBANOVA, dont deux 
principales, telle qu’illustrée à titre indicatif sur le plan ci-après, intitulé « Délimitation des sous-bassins 
sanitaires, tiré du PDDDCT ». 

Article 28 
Gestions des eaux de pluies 
Le PDDDCT a déterminé les débits de rejets prédéveloppement qui devront être respectés par tous les 
projets. La construction du réseau pluvial se fera selon la délimitation et l’écoulement des sous-bassins 
tel qu’illustré à titre indicatif sur les plans ci-après, intitulés « Délimitation et écoulement des sous-bassins 
du réseau pluvial majeur, tiré du PDDDCT » et « Délimitation et écoulement des sous-bassins du réseau 
pluvial mineur, tiré du PDDDCT ». 

Article 29 
Alimentation électrique et réseaux techniques urbains (RTU) 
Le nouveau poste Judith-Jasmin d’Hydro-Québec vise à combler la croissance de la demande 
électrique régionale, incluant le développement d’URBANOVA. 

Le déploiement du réseau sera enfoui à l’ensemble d’URBANOVA en collaboration avec les RTU.  
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Figure 19 : Conduites d’aqueduc proposées, tirée du PDDDCT 
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Figure 20 : Délimitation des sous-bassins sanitaires, tirée du PDDDCT 
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Figure 21 : Délimitation et écoulement des sous-bassins du réseau pluvial majeur, tirée du PDDDCT 
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Figure 22 : Délimitation et écoulement des sous-bassins du réseau pluvial mineur, tirée du PDDDCT 
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Article 30 
Équipements et usages communautaires 
Le Plan directeur de développement durable de la côte de Terrebonne (PDDDCT) a identifié les besoins 
suivants en équipements et usages communautaires en fonction des projections de ménages et de 
population datant de 2011 : 

1. 42,5 ha de parcs et espaces verts aménagés pour la détente, les loisirs et la pratique d’activités 
sportives; 

2. 1 piscine intérieure; 

3. 2 centres communautaires avec gymnase double; 

4. 1 bibliothèque; 

5. 25 Centres de la petite enfance (CPE) de 80 places; 

6. 250 unités de logements sociaux; 

7. 2 écoles primaires comportant chacune 14 classes de primaires et deux classes de préscolaires;  

8. 1 école secondaire d’une capacité minimale de 1 000 élèves. 

Le développement du secteur entraîne également la nécessité d’agrandir le garage municipal, de 
construire une nouvelle caserne de pompiers, un nouveau poste de police et une nouvelle fourrière. 

Le concept d’aménagement révisé et les densités projetées du présent PPU équivalent aux projections 
du PDDDCT. L’évaluation des besoins reste donc essentiellement la même. Toutefois, la nouvelle 
approche de planification des phases de développement, plus flexible, permettra d’adapter l’offre en 
équipements et usages communautaires à l’évolution des besoins. Le plan suivant illustre, à titre 
d’information seulement, la répartition théorique des différents équipements et usages 
communautaires. 
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Figure 23 : Répartition potentielle des équipements et usages communautaires selon le concept d’aménagement du PDDDCT 
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Annexe 1‐C  

1. Révision des cotes de crues de la rivière des Prairies 

Sections concernant la MRC Les Moulins 

 

 

Rivière des Prairies (Secteur en aval du barrage d’Hydro‐Québec) 
Secteur de la rivière des Mille‐Îles 

Sections Distance Distance cumulée Crue 2 ans Crue 20 ans Crue 100 ans
17 0.0 2736.3 7.88 9.03 9.63 
18 188.5 2924.8 7.89 9.03 9.63 
19 95.7 3020.5 7.89 9.03 9.63 
20 124.7 3145.2 7.89 9.05 9.65 
21 103.8 3249.0 7.90 9.05 9.65 
22 150.1 3399.1 7.91 9.06 9.66 
23 150.3 3549.4 7.91 9.07 9.66 
24 170.4 3719.8 7.92 9.08 9.68 
25 165.3 3885.1 7.94 9.09 9.69 
26 174.5 4059.6 7.94 9.10 9.69 
27 176.6 4236.2 7.94 9.10 9.70 
28 166.9 4403.1 7.96 9.12 9.72 
29 270.8 4673.9 7.96 9.12 9.72 

Sources : Simon Dubé, ing. / Centre d’expertise hydrique du Québec, mars 2006 

Rivière des Prairies (Secteur en aval du barrage d’Hydro‐Québec) 
Bras Nord de l’Île Bourdon 

Sections Distance Distance cumulée Crue 2 ans Crue 20 ans Crue 100 ans
5 191.5 973.5 7.80 8.97 9.58 
6 146.0 1119.5 7.82 9.00 9.60 
7 143.3 1262.8 7.83 9.00 9.61 
8 156.8 1419.6 7.84 9.01 9.62 
9 190.6 1610.2 7.84 9.02 9.62 

10 146.0 1756.2 7.85 9.02 9.62 
11 98.9 1855.1 7.85 9.02 9.62 
12 135.8 1990.9 7.86 9.03 9.63 
13 166.1 2157.0 7.87 9.03 9.63 
14 143.2 2300.2 7.87 9.03 9.63 
15 157.9 2458.1 7.87 9.03 9.63 
16 147.4 2605.5 7.87 9.03 9.63 
17 130.8 2736.3 7.88 9.03 9.63 
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