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Introduction
L’eau fait partie intégrante de notre quotidien. On l’utilise, entre autres, pour étancher la soif, pour cuire les aliments, pour

l’hygiène personnelle et pour la croissance des légumes du jardin. On utilise également l’eau à des fins récréatives et

sportives, comme la baignade, la voile, la pêche ou encore les balades et pique-niques sur les rives des plans et des cours

d’eau. C’est une ressource essentielle et vitale. Il faut en préserver la qualité et surtout la quantité en limitant l’impact de

nos besoins et de nos activités sur l’eau.

De par leurs actions et champs de compétence, les municipalités du Québec sont des intervenants importants sur le plan

environnemental. Consciente de ses responsabilités en ce domaine, la Ville de Terrebonne souscrit entièrement au principe

de développement durable. Les démarches entreprises depuis plusieurs années par la Ville ont d’ailleurs démontré son

avant-gardisme dans ce domaine d’activité, et ce, toujours dans le but d’offrir la meilleure qualité de vie possible aux citoyens

et aux générations futures.

C’est dans cette optique que la Ville s’est dotée, en 2006, d’un plan vert. Véritable plan d’action de la Politique

environnementale, le Plan Vert comporte de nombreuses mesures concrètes réparties en huit thèmes. La présente Politique

de l’eau est l’une des mesures inscrites au Plan Vert, sous l’objectif de la gestion de l’eau.

Les objectifs de la Politique de l’eau sont présentés dans les quatre volets suivants :

› La consommation de l’eau potable;

› La gestion de la qualité de l’eau;

› La préservation des écosystèmes aquatiques et riverains;

› La promotion d’activités récréotouristiques relatives à l’eau.

En choisissant de se doter d’une Politique de l’eau, la Ville de Terrebonne poursuit son engagement face à l’environnement.

Par ailleurs, la Ville de Terrebonne est l’une des premières municipalités au Québec à adopter une telle politique. La Ville

confirme ainsi sa volonté de reconnaître l’eau comme une richesse faisant partie intégrante du patrimoine collectif. Elle

appuie, par la même occasion, la Politique nationale de l’eau adoptée en 2002 par le gouvernement du Québec.
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Volet 1
LA CONSOMMATION
DE L’EAU POTABLE
Une saine gestion de l’eau potable repose d’abord sur une
bonne connaissance de sa disponibilité et de l’utilisation que
l’on en fait. Au cours des dernières années, la Ville de
Terrebonne a d’ailleurs pris plusieurs mesures visant à
encadrer l’utilisation de l’eau pour ses propres activités et
elle a également incité ses citoyens à se servir de l’eau de
façon plus responsable.

À titre d’exemple, le Règlement 309 a été adopté au
printemps 2006 afin de limiter certains usages de l’eau des
stations de purification, dont certaines pratiques d’arrosage
en période estivale. Suite à cela, un vaste programme de
sensibilisation des citoyens a été mis sur pied dans le but
d’informer et de transmettre quelques astuces aux citoyens
afin de les inciter à mieux gérer leur consommation d’eau
potable. De plus, des compteurs d’eau ont été installés dans
les industries, les commerces et les institutions.

La Ville de Terrebonne désire d’ailleurs poursuivre ses
actions dans cette direction afin de diminuer davantage la
consommation et l’usage inutile de l’eau potable sur son
territoire, et ce, tant pour les milieux résidentiels, industriels,
commerciaux qu’institutionnels.

1.1 DÉMARCHES AUPRÈS DE LA POPULATION

Au printemps 2007, la Ville de Terrebonne publiait sa Politique
d’utilisation de l’eau et périodes d’arrosage afin de sensibiliser ses
citoyens à l’utilisation rationnelle de l’eau potable ainsi que
d’encourager de bonnes pratiques de gestion au quotidien. Ce
document a été élaboré dans le cadre du Plan Vert de la Ville et
s’appuie sur le Règlement 309, concernant l’utilisation de l’eau
potable.

Par l’adoption et la mise en oeuvre de sa Politique de l’eau, la Ville
de Terrebonne souhaite sensibiliser la population aux bienfaits
d’une bonne gestion de l’eau. Les autres objectifs visés sont de
connaître l’impact des mesures mises en place et d’assurer le
respect des lois, des règlements et des normes applicables.

1.2 DÉMARCHES AUPRÈS DES INSTITUTIONS, DES
COMMERCES ET DES INDUSTRIES

Afin d’encourager et de promouvoir le développement économique
de Terrebonne et de ses parcs industriels, la Ville offre aux
industries un tarif préférentiel pour leur consommation d’eau.
Toutefois, les milieux industriel, commercial et institutionnel (ICI)
peuvent être d’assez grands consommateurs d’eau potable. La Ville
de Terrebonne a entrepris l’installation de compteurs d’eau au sein
des ICI de son territoire pour superviser et comptabiliser la
consommation en eau potable et sensibiliser les utilisateurs au
problème du gaspillage de l’eau. Seuls les industries et les
commerces sont dotés de compteurs d’eau jusqu’à présent. Leur
installation dans les institutions, notamment dans les écoles, est
actuellement en cours.

Les écoles, les centres de la petite enfance et certains
établissements de santé posent un défi particulier à la Ville de
Terrebonne. Bien que leur consommation globale en eau est
méconnue pour l’instant, les intervenants de la Ville l’estiment
particulièrement élevée.

Un partenariat avec ces utilisateurs est donc essentiel afin
d’atteindre les objectifs de la Politique en matière de réduction du
gaspillage d’eau.

1.3 DÉMARCHES AUPRÈS DE LA MUNICIPALITÉ

Plusieurs méthodes de gestion responsable de l’eau sont
présentement appliquées à la Ville de Terrebonne. Entre autres, la
Ville de Terrebonne a installé deux points d’alimentation en eau
brute en 2007 et les utilise pour tous les travaux de nettoyage des
rues et d’arrosage des plates-bandes. Cela réduit
considérablement l’utilisation de l’eau potable pour ces travaux.

De façon générale, Environnement Canada a estimé qu’environ
13 % de l’eau se perd des conduites municipales en raison de
fuites1. La Ville de Terrebonne a mis en place un ambitieux
programme d’auscultation pour les sections du réseau où il est
possible de retrouver d’éventuelles fuites d’eau. En 2008, 19 rues
furent visées par ce programme, pour un total de 5,5 km. Le
programme actuel de suivi des fuites dans le réseau d’aqueduc et
le réseau d’égout de la Ville de Terrebonne est très efficace et
priorise des interventions en moins de 48 heures suivant la
détection de la fuite. D’ailleurs, on estime à environ 3 à 5% le niveau
de fuites dans les conduites municipales de la Ville de Terrebonne,
ce qui est bien en deçà de la moyenne canadienne.

L’objectif de la Politique de l’eau est de sensibiliser le personnel
municipal a une utilisation responsable de l’eau potable.

1 Enquêtes et études d’Environnement Canada sur l’utilisation
de l’eau, 1999.



P O L I T I Q U E D E L ’ E A U D E L A V I L L E D E T E R R E B O N N E • P A G E 5

Volet 2
LA GESTION DE LA QUALITÉ
DE L’EAU
La qualité de l’eau des cours et des plans d’eau peut être
affectée par plusieurs facteurs, comme la présence de rejets
d’eaux usées non traitées, la présence de polluants dans les
eaux de ruissellement et souterraines ou encore la
défaillance des installations municipales d’assainissement
des eaux.

Puisant principalement son eau dans la rivière desMille Îles,
la Ville de Terrebonne s’est donnée comme objectif d’assurer
en tout temps, à ses citoyens, une eau potable de qualité et
en quantité suffisante. La Ville a procédé à une étude
d’uniformisation de ses trois réseaux d’aqueduc, révisant
ainsi les fréquences de prélèvements des échantillons pour
le contrôle réglementaire de l’eau potable. Cette révision
touche la localisation des sites d’échantillonnage de même
que le calendrier des prélèvements. En vertu des dispositions
du règlement provincial sur la qualité de l’eau, un plan
d’intervention en cas de contamination a été élaboré. Ce plan
propose une démarche à suivre structurée prévoyant,
notamment, l’envoi d’un avis aux utilisateurs touchés par un
dépassement des normes ainsi que des mesures
correctives.

2.1 DISTRIBUTION DE L’EAU POTABLE

Il existe actuellement quatre points d’alimentation en eau potable
sur le territoire de la Ville de Terrebonne. Près de 65 % de la
population est raccordée au réseau alimenté par l’usine de filtration
située à Terrebonne et gérée par la Régie d’Aqueduc Intermunicipal
des Moulins (RAIM). Cette usine, alimentée par la rivière des Mille
Îles, fournit en eau potable la totalité du secteur de Terrebonne,
l’ouest du secteur de Lachenaie et près du quart de la population du
secteur de La Plaine. Elle dessert également la Ville deMascouche.

Outre l’alimentation assurée par la RAIM, les 75 % restants du
secteur de La Plaine sont approvisionnés en eau par deux usines de
filtration municipales. L’eau filtrée est présentement puisée à même
la nappe d’eau souterraine. Cependant, d’ici la fin de l’année 2009,
le prolongement du réseau d’aqueduc de la RAIM, datant de 2006,
devrait répondre en totalité aux demandes en eau potable du
secteur de La Plaine. Quant au secteur Est de Lachenaie, celui-ci
est alimenté en eau par la Ville de Repentigny. Toutefois, certaines
résidences sont alimentées par des puits individuels de captage
des eaux souterraines. Pour les nouvelles constructions ainsi que
pour les rénovations ou travaux majeurs, la Ville doit s’assurer de
fournir aux demandeurs l’information nécessaire pour qu’ils soient
en mesure de respecter la réglementation en vigueur afin de
préserver la qualité de la nappe d’eau souterraine.

Afin d’assurer la qualité de l’eau potable fournie à ses citoyens, la
Ville a mis en place un plan de drainage et de rinçage de ses
réseaux d’aqueduc. Ces drainages sont effectués en bout de ligne,
sur une base continue. De plus, des analyses physico-chimiques
et bactériologiques sont effectuées régulièrement. Finalement, des
modules de rinçage permettent un nettoyage périodique des
réseaux.

Grâce à la Politique de l’eau, la Ville souhaite assurer une
amélioration constante des installations de traitement de l’eau
potable et une alimentation adéquate en eau potable à tous ses
citoyens ainsi qu’une protection contre les incendies.
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2.2 GESTION DES EAUX USÉES

Les eaux usées gérées par les municipalités sont de deux types : les
eaux usées sanitaires, provenant des résidences ainsi que des
effluents commerciaux et industriels, et les eaux pluviales.

Les eaux usées sanitaires sont collectées et traitées dans trois
stations d’épuration, situées à La Plaine, à Terrebonne et à
Mascouche. Cette dernière est gérée par la Régie d’assainissement
des eaux usées Terrebonne-Mascouche.

La Ville de Terrebonne se doit de réglementer et d’encadrer
l’émission des rejets provenant des activités de son territoire,
notamment les activités industrielles et agricoles. Dans le but de
contrôler de façon plus rigoureuse l’émission des rejets d’eaux
usées non traitées dans son réseau d’égout et dans les cours d’eau
de son territoire, la Ville de Terrebonne a collaboré activement avec
la Communauté Métropolitaine de Montréal dans l’élaboration de
son nouveau Règlement sur l’assainissement des eaux. Les ICI sont
d’ailleurs directement visés par les nombreuses mesures et
exigences relatives à ce règlement. De plus, en concordance avec
ce règlement, la Ville de Terrebonne doit vérifier l’état des rejets
industriels sur son territoire, analyser les données sur les
caractéristiques physico-chimiques et organiques des eaux usées
et émettre des avis correctifs. Un mandat d’étude fut par ailleurs
octroyé en 2005 pour évaluer certaines dispositions du règlement
municipal sur les rejets dans les réseaux d’égout de la Ville.

Avec près de 15 % de résidences munies de fosses septiques, la
Ville de Terrebonne créera un registre afin de mettre sur pied un
programme de vidange périodique des fosses septiques. Celui-ci
sera partiellement géré par la Ville de Terrebonne et sera sous la
responsabilité de la Régie d’assainissement des eaux usées

Terrebonne-Mascouche. Le financement d’une telle mesure sera
assuré par les utilisateurs. Les fosses septiques doivent également
être aménagées et construites selon des normes rigoureuses afin
d’éviter des impacts négatifs sur la qualité des eaux souterraines.
La décontamination des eaux souterraines est très coûteuse et
parfois impossible. C’est pourquoi la Ville doit, dans la mesure de
ses champs de compétences, protéger cette ressource très fragile
pour les générations futures.

Lors de pluies abondantes, les eaux pluviales risquent de provoquer
un apport soudain d’un volume d’eau important aux rivières. Selon
les types de sols, il se produit de l’érosion à divers degrés,
augmentant ainsi les matières en suspension (MES) dans les cours
d’eau. Divers polluants et petits détritus présents dans les rues et
sur les sols sont également entraînés dans les rivières à ces
occasions. La Ville de Terrebonne a entrepris plusieurs démarches
afin d’améliorer la situation, dont l’installation graduelle de bassins
de rétention d’eau pluviale. Une condition d’emmagasinement se
produit, l’eau demeure un certain temps dans ces bassins, puis est
déversée plus lentement dans les cours d’eau. Les particules
peuvent ainsi décanter, assurant une meilleure qualité des rejets
pluviaux. D'autre part, la Ville a développé certains projets de
conservation des rives, des milieux boisés et des milieux humides
afin de diminuer le ruissellement et d’assurer un meilleur captage
naturel de l’eau.

Les objectifs de la Politique concernant les eaux usées sont
multiples : poursuivre les démarches entamées jusqu’à présent
concernant la gestion des eaux usées, favoriser le captage naturel
des eaux pluviales, s’assurer que le Plan d’urgence demeure en
tout temps adéquat, faire le suivi des installations septiques et,
finalement, demander aux propriétaires des fosses non-conformes
d’apporter les correctifs nécessaires.



Volet 3
LA PRÉSERVATION DES ÉCOSYSTÈMES
AQUATIQUES ET RIVERAINS
Le territoire de la Ville de Terrebonne est parcouru par plusieurs rivières, dont la rivière Saint-Pierre qui est située
principalement en milieu agricole. Les eaux se déversent successivement de la rivière Saint-Pierre à la rivière Mascouche,
puis à la rivière desMille Îles et finalement à la rivière des Prairies. Étant en grande partie localisée enmilieu urbain, la rivière
des Mille Îles représente le plus important cours d’eau situé sur le territoire de la Ville. Il est important de noter que les
bassins versants de ces cours d’eau comprennent plusieurs milieux humides.

La rivière desMille Îles ainsi que la rivière des Prairies comprennent des habitats fauniques en milieu hydrique d’une grande
diversité. La rivière desMille Îles est reconnue pour plusieurs caractéristiques physiques et biologiques remarquables, dont
l’étendue de son bassin hydrographique, son débit variable, sa faible profondeur et la présence non négligeable de plusieurs
centaines d’hectares de terres inondables. En période estivale, les eaux souterraines contribuent à alimenter les cours
d’eau, d’où l’importance qu’elles soient de bonne qualité. Toutefois, l’eau souterraine, bien qu’elle soit cachée et invisible,
est fragile et souvent vulnérable aux nombreuses sources de contamination découlant des activités humaines (fosses
septiques, sols contaminés, pesticides, fertilisants, etc.). Le traitement d’une eau souterraine contaminée peut s’avérer long
et coûteux, voire impossible dans certains cas. Voilà pourquoi il est impérieux de la protéger adéquatement afin de minimiser
les risques de contamination qui la menacent.

Afin de mieux connaître les espaces naturels le long de la rivière de Mille Îles, la Ville de Terrebonne a fait produire, en
2006, une étude intitulée Rapport sur l’étude du potentiel de conservation des espaces naturels dans la municipalité de
Terrebonne sur la rivière des Mille Îles. Cette étude a permis d’identifier les sites à conserver de même que les sites
potentiels à l’écotourisme et aux activités récréotouristiques. Cette dernière sera un outil précieux pour la mise en œuvre
des mesures reliées aux volets 3 et 4 de la Politique de l’eau.
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3.1 GESTION DES MILIEUX HUMIDES

La Ville de Terrebonne renferme un certain nombre de milieux
humides de grande importance dans la région métropolitaine de
Montréal. Les milieux humides sont reconnus pour leurs capacités
filtrantes et leur biodiversité. Consciente de leur importance, la Ville
de Terrebonne encadre davantage, depuis plusieurs années, la
protection de ces milieux ainsi que les rives des rivières et autres
cours d’eau répartis sur son territoire. L’exemple le plus significatif
de cet engagement est la mise sur pied du projet Ruisseau de Feu,
en collaboration avec Héritage Terrebonne, Canards Illimités, le
ministère du Développement durable, de l’Environnement et des
Parcs (MDDEP) ainsi que le ministère des Ressources naturelles et
de la Faune (MRNF). Il s’agit d’un projet de développement
résidentiel en milieu protégé qui a pour objectif, notamment, de
permettre la conservation de ce milieu. Dans le cadre de ce projet,
deux marais filtrants ont été créés, assurant un retour d’eau
pluviale de meilleure qualité dans le ruisseau. Cet espace, protégé
et aménagé selon plusieurs critères techniques, devrait ainsi voir sa
qualité et sa diversité faunique augmenter. Un second projet de ce
type est présentement en cours de réalisation. Il s’agit du projet de
développement résidentiel Les Cours du Ruisseau Noir, situé dans
le secteur de La Plaine. Un parc et une zone de conservation
borderont le ruisseau Noir, préservant ainsi les qualités écologiques
du milieu.

Plusieurs bassins tampons ont été aménagés sur le territoire de la
Ville afin de réduire l’érosion des rives causée par l’arrivée
importante d’eau lors des fortes pluies et de favoriser la
sédimentation des matières en suspension (MES) avant le retour
de ces eaux dans les rivières.

Les objectifs de la Politique pour ce thème sont d’acquérir des
connaissances sur les milieux humides présents sur le territoire et
de protéger les milieux humides.

3.2 REVALORISATION DES RIVES

La protection des cours d’eau, principalement la rivière des Mille
Îles, favorise non seulement la préservation des écosystèmes
environnants et de la qualité de l’eau, mais également la limitation
de l’apparition d’espèces nuisibles. La Ville de Terrebonne favorise

d’ailleurs la présence d’une zone tampon en bordure des rives afin
de limiter le ruissellement, filtrer les polluants et favoriser la
croissance de la faune et de la flore indigènes. Cependant, bon
nombre de superficies bordant les principaux cours d’eau sont
localisées sur des propriétés privées. La Ville souhaite sensibiliser
et encadrer l’aménagement de ces rives. À cette fin, elle a modifié
les sections 1 et 2 du chapitre 8 de son règlement d’urbanisme. Ces
modifications ont pris effet le 14 mars 2008.

La Politique de l’eau vise à favoriser la revalorisation des rives par
leur aménagement responsable et à favoriser l’implication des
citoyens et des ICI dans la protection des rives.

3.3 STRATÉGIE DE GESTION DURABLE

D’importants sites d’intérêts sont localisés sur le territoire de la Ville
de Terrebonne, dont les rapides de la rivière des Mille Îles, l’Île-
des-Moulins, le parc de la Rivière ainsi que le projet du Ruisseau de
Feu. De plus, la rivière des Mille Îles est en soi un des plus
importants cours d’eau en milieu urbain au Québec, avec un bassin
versant de plusieurs centaines de milliers de kilomètres. La Ville de
Terrebonne, consciente de la valeur que représente cette rivière,
s’est toujours engagée dans la préservation de celle-ci.

Cependant, sa protection ne se restreint pas au territoire visé par
la Ville. Le bassin hydrographique de la rivière est énorme et s’étend
jusqu’en Outaouais. La gestion de cette rivière doit donc être
envisagée de façon durable et régionale.

Plusieurs organismes communautaires, tels que Éco-Nature et la
Corporation de mise en valeur de la rivière des Mille Îles, agissent
de façon autonome sur le territoire de la Ville de Terrebonne. Ces
acteurs se sont donnés pour mission de protéger et de promouvoir
la mise en valeur de cette rivière. La Ville de Terrebonne est
consciente de leur rôle et de leur implication dans ce domaine.

Les objectifs de la Politique sont de favoriser l’implication des
organismes régionaux et de favoriser l’acquisition et le
développement des connaissances dans le domaine de la gestion
de l’eau. Nous prévoyons donc collaborer étroitement avec ces
organismes.
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Volet 4
ACTIVITÉS RÉCRÉOTOURISTIQUES RELATIVES À L’EAU
La Politique nationale de l’eau, adoptée par le gouvernement québécois, propose le développement d’activités
récréotouristiques relatives à l’eau. L’eau étant une ressource abondante au Québec, de telles activités sont sujettes à être
développées dans les municipalités québécoises, permettant du même coup la conservation de la qualité de nos cours
d’eau tout en effectuant la promotion d’activités écotouristiques et d’éducation à l’environnement.

4.1 PROMOTION D’ACTIVITÉS RÉCRÉOTOURISTIQUES RELATIVES À L’EAU

Depuis quelques années, la Ville de Terrebonne a entrepris plusieurs démarches visant la promotion d’activités récréotouristiques sur son
territoire. Elle a, entre autres, aménagé plusieurs parcs d’interprétation de la nature et de sensibilisation au cours des dernières années,
dans certains milieux humides. Ces interventions permettent d’assurer la conservation de ce type de milieu. À titre d’exemple, le parc de
la Rivière permet un accès privilégié aux rives tout en offrant plusieurs activités récréatives et d’interprétation de la nature à ses visiteurs.
En outre, un observatoire procure un contact avec la nature sans perturber la faune qui y a élu domicile. La Ville de Terrebonne s’est par
ailleurs adjoint un partenaire du milieu, le Groupe Plein Air de Terrebonne (GPAT), afin d’offrir aux usagers différents types d’embarcations
écologiques en location, tels des kayaks et des canots. Plusieurs activités complémentaires, dédiées à la gestion responsable de
l’environnement et des matières résiduelles, sont également offertes sur le site. La Ville de Terrebonne exploite donc déjà une partie du
potentiel touristique offert par ses cours d’eau grâce à quelques projets similaires sur son territoire, permettant ainsi l’accès aux rivières,
aux îles, et à différentes activités organisées.

Les objectifs que la Ville de Terrebonne s’est fixés sur le plan récréotouristique dans la présente Politique sont de favoriser le
développement récréotouristique des principaux cours d’eau du territoire, de favoriser le partenariat avec les organisations du milieu et
les citoyens et de favoriser la diminution de la pollution occasionnée par les moteurs des embarcations. On peut citer comme exemple le
projet d’implanter un réseau canotable sur la rivière des Mille Îles, la Route Bleue, projet piloté par Éco-Nature et soutenu par la Ville.
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1. COMITÉ ENVIRONNEMENT LES MOULINS
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2. COMMUNAUTÉ MÉTROPOLITAINE DE MONTRÉAL
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3. ÉCO-NATURE
Mémoire sur la gestion de l’eau au Québec, 22 novembre 1999.

4. ENVIRONNEMENT CANADA
La gestion de l’eau : Les solutions – le défi municipal, La réduction des dommages – Gestion des eaux pluviales, site Web.

5. FRANCVERT
Renaturalisation des rives : un geste concret pour la protection des lacs, Vol.3, Nº 3, Le Website environnemental, Automne 2006.

6. VILLE DE GATINEAU
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7. MINISTÈRE DE L’ENVIRONNEMENT DU QUÉBEC
L’eau, La Vie, L’Avenir – Politique Nationale de l’eau, Faits saillants, 2002.

8. VILLE DE QUÉBEC
Orientations du Service de l’environnement – Protection des plans d’eau, des bandes riveraines
et des milieux humides, février 2005.

9. RAIM
Investissement majeur dans le réseau d’aqueduc de Terrebonne, l’eau monte au secteur La Plaine ! communiqué de presse, 17 mai 2005.

10. SOCIÉTÉ DE LA FAUNE ET DE PARCS DU QUÉBEC
Plan de développement régional associé aux ressources fauniques de la région de Lanaudière, document synthèse, 2002.

11. VAILLANCOURT, Daniel
La politique de l’eau et des milieux aquatiques de la Ville de Terrebonne, projet présenté
à la Commission de la gestion, de l’entretien, de l’environnement et du patrimoine, Ville de Terrebonne, 24 août 2006.

12. VILLE DE TERREBONNE
La Ville de Terrebonne et ses partenaires dévoilent le plus important projet de développement
et de conservation du Grand Montréal, communiqué de presse, 21 juin 2007.

13. VILLE DE TERREBONNE
Plan Vert – Gestion de l’eau, 2004.

14. VILLE DE TERREBONNE
Règlement décrétant des mesures spéciales concernant l’utilisation de l’eau provenant
de l’aqueduc municipal et fixant les périodes d’arrosage, 29 mars 2006.

15. VILLE DE TERREBONNE
Politique d’utilisation de l’eau et périodes d’arrosage, 2007.

16. VILLE DE THETFORD MINES
Pour une gestion durable de l’eau, politique municipale, 26 avril 2005.
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Cette Politique de l'eau a été adoptée par voie de résolution le 8 juin 2009
par le conseil municipal de la Ville de Terrebonne.


