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Au nom du conseil municipal,

j’aimerais souhaiter la plus cordiale

des bienvenue aux nouveaux

résidents qui ont choisi Terrebonne

pour construire leur histoire de vie.

Notre ville est dynamique, novatrice,

sécuritaire. L’offre de loisirs y est

variée, le milieu communautaire est

fort actif et de nombreux programmes

sont à la disposition de nos citoyens

pour les aider à réduire leur empreinte

écologique. À cela s’ajoute nos

politiques municipales, notamment

pour la promotion du sport, de la

culture ou des initiatives pour les

familles. Pour l'organisation

municipale, tant les employés que les

conseillers municipaux, le service aux

citoyens est au coeur de nos priorités,

alorsn’hésitez pas à nous contacter!

Bienvenue 
aux nouveaux citoyens

450 961-2001 I www.ville.terrebonne.qc.ca

Bon à savoir
Qui dit déménagements, dit souvent plusieurs choses à se débarrasser.
Soucieuse d’encourager les citoyens à adopter des comportements
écoresponsables, la Ville de Terrebonne rappelle ces points importants :

• La collecte des gros rebuts a lieu une fois par mois. Pour connaître votre journée 

    de collecte, consultez la section Recherche par adresse sur le site Web de la Ville. 

    Vous devez placer vos gros rebuts en bordure de la rue uniquement la veille de 

    votre collecte.

• Vous avez des biens encore en bon état mais que vous souhaitez vous départir ? 

    Plusieurs organismes d’aide à la personne existent sur le territoire de Terrebonne. 

    Encouragez-les et donnez directement à des citoyens dans le besoin :

    -   Comité d’aide aux Plainois, 5611, boulevard Laurier, 450 477-8761 

    -   Comité d’aide aux Lachenois, 1345, Grande Allée, suite 104, 450 964-0360 

    -   Galilée, 663, rue Saint-Pierre, 450 492-9442 

    -   Comptoir d’entraide de Terrebonne, 421, rue Léveillé ,450 471-1067 

    -   Service d’aide SEDAI T.S.S., 3677, montée Gagnon, 450 433-0888 

    -   Comptoir familial de Terrebonne, 529, rue Saint-Louis 450 471-0017 

    -   Certex (centre de tri et de récupération des textiles usagés),
      1009, rue Armand-Bombardier, secteur Terrebonne ouest, 450 434-1733

• Déposez gratuitement vos résidus de construction, de rénovation et de 

   démolition chez BFI Usine de triage Lachenaie en obtenant au préalable un 

    laissez-passer auprès du Service de l’environnement et de l’hygiène du milieu 

    au 450-492-5620. Résidus permis: roche, pierre, asphalte, bois, clôture, etc.

• Vous planifiez refaire l’aménagement paysager de votre nouvelle demeure ? 

   N’oubliez pas de respecter la politique d’arrosage en vigueur ! Terrebonne offre 

    également un programme de composteurs domestiques et de récupérateurs d’eau 

    de pluie pour tous les citoyens de Terrebonne.  Tous les détails dans la section 

    Urbanisme durable – programmes environnementaux sur le site Web.

DE NOMBREUSES
ACTIVITÉS À 
FAIRE CET ÉTÉ !

Consultez notre 
Programmation 
culturelle.

UN SITE 
INTERNET POUR
TOUT SAVOIR !

Faites votre recherche 
par mots-clés pour mieux
vous y retrouver !

Jean-Marc Robitaille
Maire de Terrebonne

Votre ville présente sur 
les médias sociaux !

Suivez-nous sur

et
Twitter.com/@TerrebonneVille

Facebook.com/VilledeTerrebonne

aux nouveaux citoyens
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