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Jean-Marc Robitaille

Chère concitoyenne,
Cher concitoyen,

C’est une belle période de l’année qui commence avec beaucoup de nouveautés pour Terrebonne. En
effet, à la lecture de La Source, vous pourrez constater que ça bouge dans votre ville!

D’abord, nous franchissons cette année un pas important dans notre lutte contre l’agrile du frêne. C’est
donc avec plaisir que nous vous présentons le site www.sauvonsnosfrenes.ca. Parce que nous devons
être tous proactifs dans la lutte à l’agrile du frêne, nous avons décidé d’innover par la conception de ce site
qui vous permettra de travailler avec nous pour freiner l’agrile sur notre territoire. Je vous invite tous à le
consulter et à en apprendre plus, car nous devons travailler ensemble afin de protéger le patrimoine
arboricole que nous laisserons à nos enfants et aux générations futures. 

L’année 2015 sera aussi celle d’un grand thème : la revitalisation des artères commerciales. En tant que
10e ville en importance au Québec, nous avons des défis collectifs à relever, dont celui de réfléchir à nos
espaces communs afin d’y intégrer harmonieusement vitalité économique et principes d’urbanisme
durable. Des consultations publiques auront lieu prochainement afin de présenter les grandes lignes de
cet important chantier.

Signe du dynamisme de notre ville, le beau temps rime aussi avec grands travaux. Afin de vous tenir
informés des chantiers qui se déploieront sur le territoire en 2015, nous avons inclus une carte des travaux
à venir. À conserver!

La programmation culturelle a connu un vif succès en 2014 et c’est avec un immense plaisir que nous
poursuivrons cette année en vous présentant une nouvelle édition pour l’été/automne 2015. Consultez
notre site Internet pour tous les détails et pour connaître les différents événements à venir.

Permettez-moi de vous souhaiter une excellente saison estivale remplie de soleil et de souvenirs
mémorables!

Jean-Marc Robitaille
Maire de Terrebonne

La collecte de sang 
du maire de Terrebonne 

Volet Julie W. Ouimette
Galeries de Terrebonne

1185, boul. Moody 
Vendredi 29 mai

10 h à 20 h

continue!
Julie 

W. Ouimette 
Porte-parole 
2007-2014OnJulie 

W. Ouimette 
Porte-parole 
2007-2014
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La revitalisation des artères commerciales
Une grande étape qui commence

Vous avez probablement entendu parler depuis quelque temps de
la revitalisation des artères commerciales, mais de quoi s’agit-il
exactement? La revitalisation est avant tout un projet qui nous
permettra collectivement de redéfinir les espaces et les lieux qui
nous sont chers en proposant des aménagements qui permettront
de développer un plus grand sentiment d’appartenance et de
communauté, tout en créant des espaces de vie qui vont redéfinir
positivement le rapport que nous avons avec les milieux que nous
fréquentons. Les artères concernées sont le chemin Gascon, le
boulevard des Seigneurs et la montée Masson.

Pour y arriver, la revitalisation des artères commerciales propose
notamment de créer un centre-ville attrayant et distinctif et
d’assurer des aménagements qui permettront au citoyen de vivre
une expérience plus inclusive et participative. Ces propositions se
concrétiseront par une meilleure trame piétonnière et par la mise
en valeur de différents pôles, qu’ils soient commerciaux, récréatifs
ou historiques. « Lorsque nous réunissons ces trois artères, nous
retrouvons des axes qui se démarquent par leur potentiel
commercial et leur potentiel de divertissement, tout en ayant la
capacité de faire la liaison entre différents secteurs de la ville. Ils
jouent donc un rôle essentiel dans l’identité de Terrebonne et c’est
pourquoi leur revitalisation devient un projet majeur pour notre
municipalité et pour la qualité de vie de nos concitoyens. Nous
avons d’ailleurs un très bel exemple de ce type d’aménagement
avec le parc Saint-Sacrement et sa proposition concrète d’un
espace public pour tous », explique Jean-Marc Robitaille, maire.

Un projet collectif avec des séances de
consultation publique
Projet d’envergure qui fera la fierté des citoyens, la revitalisation
sera aussi l’occasion d’organiser des séances de consultation
publique. Pourquoi? Parce que c’est ensemble que nous allons
concrétiser ce vaste chantier. Citoyens, commerçants,
organismes, tous seront invités à échanger avec les représentants
de la municipalité afin de rendre possible cet important projet pour
l’avenir de Terrebonne. Surveillez notre site Internet et notre
page Facebook pour plus de détails dans les prochaines
semaines!

En quoi votre ville vous ressemble? 
Comment elle participe à vous définir? 
Qu’est-ce qu’elle vous offre qui vous 

permet d’y vivre en fonction 
de vos valeurs?  

En images, démontrez ce lieu, cette 
activité, ce sport, ces possibilités, 

ces lumières et poésies, 
bref, montrez-nous 

pourquoi Terrebonne 
vous ressemble! 

Information :

www.ville.terrebonne.qc.ca

450 961-2001

CONCOURS 
PHOTOS 

2015

COMMENT 
PARTICIPER?
Jusqu'au 31 juillet, 
rendez-vous au 
www.ville.terrebonne.qc.ca 
pour y trouver la marche à suivre
et les conditions.

DEUX CATÉGORIES ET DES PRIX !
VOLET ADOS (12 À 17 ANS)
Un grand prix parmi 5 finalistes : 
Appareil photo de qualité et 150 $ d’impression
photos gracieuseté Photo des Moulins

VOLET ADULTES (18 ANS ET PLUS)
Un grand prix parmi 5 finalistes : 
Stage photo gracieusement 
offert par Sébastien Arbour,
photographe professionnel

Les photos des gagnants et des 
finalistes seront exposées 
dès la mi-août au parc 
Saint-Sacrement.

Terrebonne
et moi, 

ça clique!
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Projet d’échangeur 640 ouest

Une journée portes
ouvertes le 26 mai
prochain à l’hôtel
Imperia
Dans le cadre de l’étude d’impact sur
l’environnement entourant le projet d’échan -
geur sur l’autoroute 640 ouest près du
quartier écoresponsable Urbanova, la Ville de
Terrebonne organise le 26 mai prochain, de 
13 h 30 à 20 h, une journée portes ouvertes à
l’hôtel Imperia (2935, boul. de la Pinière) afin
de permettre aux citoyens et résidents du
secteur d’en connaître davantage sur le
projet. Des kiosques d’information vous
renseigneront sur les différents enjeux
environnementaux liés à la construction de
l’échangeur, notamment les impacts sur les
milieux physique, biologique et humain et les
mesures d’atténuation envisagées, ainsi que
les prochaines étapes de réalisation du projet.
Experts, élus et membres de l’administration
municipale seront également sur place pour
répondre à vos questions. 

Contrôle de la population de bernaches 

Un nouveau projet pilote
En raison du nombre grandissant de bernaches sur l’Île-des-Moulins et
l’Île Saint-Jean, causant des problèmes de salubrité et de sécurité pour
les résidents et les touristes, la Ville de Terrebonne installera
prochainement des effaroucheurs (rapaces mécaniques) AGRI-SX© afin
d’éloigner les bernaches, les empêchant ainsi de venir s’établir sur ces
sites hautement achalandés.

Le Système AGRI-SX© est une méthode spécialisée dans l’éloignement
définitif d’oiseaux et d’animaux indésirables qui a fait ses preuves dans
plusieurs villes du Québec et des États-Unis. En imitant le bruit d’envol
d’un oiseau prédateur, ces effaroucheurs émettent un son qui éloigne les
bernaches. Ce bruit, émis dans un rayon de 50 mètres, ne dépasse pas
les 50 dB, ce qui correspond à un impact sonore faible.

Trois effaroucheurs seront donc installés : deux sur l’Île-des-Moulins et un
autre à l’extrémité Est de l’Île-Saint-Jean, à plus de 100 mètres des
résidences. De plus, il est à noter qu’un opérateur vêtu d’un sarrau rouge
sillonnera les sites concernés pendant trois jours, muni d’un pistolet à
fusées, pour démarrer l’opération et cibler les groupes d’oiseaux en
altitude. 

Entretemps, tant pour la santé de l’animal que pour la qualité de vie des
visiteurs et des résidents, la Ville de Terrebonne tient à rappeler qu’il est
interdit de nourrir les bernaches ou autres animaux sauvages, tel que le
stipule la réglementation en vigueur.www.ville.terrebonne.qc.ca/travaux 

INFO-TRAVAUX

TRAVAUX 

D’AMÉNAGEMENT 

BRETELLES D’ACCÈS 

TEMPORAIRES

AUTOROUTE 640-EST

MAI À SEPTEMBRE 2015
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Reconnaissance 
MADA
Après sa démarche amorcée en août 2011, la Ville de
Terrebonne a été reconnue officiellement, en février
dernier, « Municipalité amie des aînés » (MADA). Pour ce
faire, la Ville a bénéficié d’une aide financière de 53 200 $
en vertu du Programme de soutien à la démarche MADA.
C’est dans ce contexte qu’ont pu être élaborés la politique
et le plan d’action « Vivre... tous ensemble » pour la période
2014-2017, fruit d’une consultation auprès de quelque 
1 000 citoyens. 

Fondée sur l’adaptation des politiques, des infrastructures
et des services municipaux au vieillissement de la
population, la démarche MADA actualise le concept du
vieillissement actif prôné par l’Organisation mondiale de la
santé (OMS). Elle vise à soutenir la participation active des
aînés au développement des communautés, leur maintien
à domicile et leur inclusion sociale. 

Cette reconnaissance MADA vient s’ajouter à une autre
distinction décernée à la Ville de Terrebonne pour souligner
ses efforts en matière de soutien actif aux aînés. En effet,
l’an dernier, la municipalité s’est vue remettre le prix du
Carrefour action municipale et famille dans la catégorie 
« Initiative porteuse d’un soutien au vieillissement actif »
pour la Cité GénérAction 55+.

Coupures d’eau urgentes :
signal sonore 15 minutes avant! 

Saviez-vous que lorsque nous devons
procéder à une coupure d’eau urgente,

nous avertissons les résidents des secteurs
concernés avec un signal sonore émis par un
camion de la municipalité ? Une fois le signal

émis, les citoyens ont 15 minutes pour faire des
réserves d’eau. Nous distribuons par la suite des

accroche-porte indiquant que le secteur fait l’objet d’un
avis d’ébullition de l’eau. Les citoyens doivent attendre
un deuxième accroche-porte confirmant la levée de l’avis
d’ébullition avant de recommencer à la consommer. Des
questions? L’équipe de la Direction de l’entretien du
territoire peut vous répondre au 450 492-5620.

Prix «Villes et villages»
à la rescousse
À l’occasion de la 5e édition de l’événement « Villes et
villages à la rescousse » qui s'est déroulé à Joliette, le prix
du jury, reconnaissant l’implication et l’engagement des
municipalités partenaires pour la conservation de la
biodiversité au Québec, a été décerné à la Ville de
Terrebonne pour la protection du corridor de biodiversité
Urbanova. 

Les organisateurs ont voulu ainsi souligner les réalisations
en matière de protection à perpétuité de 25 hectares de ce
corridor et 36 hectares en cours d’acquisition. Plusieurs
espèces en péril, telles que le noyer cendré, la tortue
serpentine, la tortue géographique, la Paruline du Canada,
le petit Blongios, le martinet ramoneur, la couleuvre brune
et l’érable noir, se retrouvent dans le corridor de biodiversité
Urbanova.

L’objectif de « Villes et villages » à la rescousse est de
valoriser la participation des instances municipales dans des
projets de rétablissement d’espèces en péril au Québec et
de souligner les partenariats gagnants avec les organismes
de conservation. En ce sens, la Ville de Terrebonne tient à
souligner et à féliciter l’accompagnement remarquable et la
collaboration étroite avec Nature-Action Québec pour la
protection de ce corridor de biodiversité.

La Ville de Terrebonne est particulièrement fière de
s’associer à la MRC Les Moulins et de donner accès à ses
citoyennes et à ses citoyens au Réseau de Covoiturage géré
par « Covoiturage Montréal », le tout gratuitement. 

Embarquons! 
Une autre action signée Le Plan Vert, c’est mon affaire! 

Visitez le http://terrebonne.covoiturage.ca/  
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Lettre d’information sur les actions environnementales de la Ville de Terrebonne
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Un site pour lutter
collectivement contre 
l’agrile du frêne

Cinq étapes à suivre
Les citoyens sont invités à suivre cinq étapes
simples afin de limiter la propagation de l’agrile du
frêne sur le territoire :

1. Identifier ses frênes;

2. Enregistrer ses frênes en ligne;

3. Surveiller ses frênes;

4. Traiter ou abattre son frêne selon le degré 
d’infestation de l’agrile;

5. Disposer convenablement des branches 
de frêne en utilisant le service de 
déchiquetage prévu à cet effet :

• téléphonez au 450 492-5620 pour un 
déchiquetage dans les 5 à 10 jours ouvrables. 

• Placez toutes vos branches d’au maximum 
20 cm de diamètre en bordure de rue 
(non-attachées). 

• Ne dépassez pas le volume maximal permis 
de 4 m3 de branches. 

• Ne placez pas les résidus d’abattage 
(troncs et racines), car ils ne sont pas admis.

Consultez le
Guide vert
sur notre site 
Internet
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Feuilles de frêne Agrile adulte et larveGaleries causées par l’agrile du frêne



Collecte des résidus verts
Le jeudi pour tous les secteurs

FEUILLES SÉCHÉES, 
PLANTES ET GAZON
Placez vos matières dans un sac en papier, orange 
ou transparent, et déposez-les en bordure de rue.

BRANCHES DE CONIFÈRES
Mettez vos branches d’au maximum 2 cm de 
diamètre en fagots de 1,2 m de long par 30 cm de 
diamètre au plus, et déposez-les en bordure de rue.

RETAILLES DE CÈDRE
MAI À OCTOBRE
Pour une cueillette gratuite, communiquez 
avec Arbressence au 450 434-7512.

Déchiquetage 
de branches de feuillus
Afin de limiter la propagation de 
l’agrile du frêne, communiquez 
avec nous au 450 492-5620 
pour un déchiquetage dans 
les  5 à 10 jours ouvrables.

Placez toutes vos branches 
d’au maximum 20 cm de 
diamètre en bordure de rue 
(non-attachées).  Le volume 
maximal permis est de 4 m3 de branches.

Les résidus d’abattage (troncs et racines) 
ne sont pas admis. 

Plan de lutte contre l’agrile du frêne
La Ville de Terrebonne reste mobilisée 
afin de contrer l’apparition de l’agrile 

du frêne sur son territoire. 
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La patrouille 
environnementale
est de retour
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D U  2 3  A V R I L  A U  4  J U I N  2 0 1 5 NOUVEAU

Dès le mois de mai, la patrouille environnementale sera de retour! 

Vous pourrez la rencontrer dans les événements de la Ville, à vélo dans votre quartier ou encore lors de  
l’Éco Week-End, l’événement environnemental par excellence à Terrebonne, les 6 et 7 juin au parc Philippe-Villeneuve. 
Lors des journées de collecte, elle continuera à sillonner les différents quartiers de la Ville et d’analyser le contenu des 
bacs roulants des citoyens. S’il y a des petites lacunes, les patrouilleurs, toujours bien identifiés, remettront des billets 
de courtoisie aux citoyens afin de les aider à améliorer le tri de leurs matières recyclables. Elle peut également vous
accompagner dans l’organisation d’événements en vous conseillant pour la gestion de vos matières. L’objectif de la Patrouille
environnementale demeure le même : sensibiliser les Terrebonniens à l’adoption de bons comportements environnementaux.
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Horaire par zone au www.ville.terrebonne.qc.ca dans la section «services en ligne»

Herbicyclage 
Laisser les résidus de gazon sur place 
apporte plusieurs bienfaits :

• Facilite la tonte;
• Renforce la santé de la pelouse donc moins 
de fertilisants requis;

• Diminue la pousse de mauvaises herbes;
• Conserve le gazon humide et diminue de beaucoup 
la nécessité en eau;

• Diminue le volume de déchets.

On peut pratiquer l’herbicyclage avec une lame ordinaire à condition
que celle-ci soit bien affûtée et que les brins de gazon soient secs.
Toutefois, des lames de tondeuse spécialement adaptées à
l’herbicyclage sont vendues dans les magasins spécialisés. Ces
lames déchiqueteuses se présentent sous différentes formes et
peuvent être installées sur la majorité des tondeuses. La
particularité de ces lames est qu’elles gardent les résidus de tonte
plus longtemps sous la tondeuse afin que ceux-ci soient coupés
plusieurs fois jusqu’à ce qu’ils soient réduits en petits morceaux. 

Feuillicyclage
Le feuillicyclage consiste à déchiqueter les feuilles
mortes tombées au sol en automne, au lieu de les
ramasser. Le principe est simple : utiliser une
tondeuse avec lame déchiqueteuse et la passer sur
les feuilles mortes sèches. L’important est de
passer régulièrement sur les feuilles afin de ne pas
étouffer le gazon. 

Tout comme l’herbicyclage, le feuillicyclage offre de
nombreux avantages à la pelouse. En plus de
donner à votre gazon des éléments nutritifs pour
l’aider à traverser l’hiver, vous pouvez utiliser le
feuillicyclage dans votre jardin ou dans les plates-
bandes. Pour ceux qui n’ont pas accès à une lame
déchiqueteuse, il est possible de déchiqueter les
feuilles dans un grand contenant à l’aide d’un
coupe-bordure. Il est recommandé d’en disposer
un maximum de 5 centimètres sur le gazon afin d’y
voir les bienfaits. S’il reste des feuilles, vous pouvez
en disposer lors de la collecte des résidus verts. 



www.ville.terrebonne.qc.ca
Consultez la liste des essences disponibles sur le site Web de la Ville

1.     Brigitte Villeneuve
       Parc Hortensia                                   
         1680, rue de l’Hortensia

2.     Nathalie Bellavance
       Parc Philippe-Villeneuve                
         6801, rue Laurier

3.     Marie-Claude Lamarche
       Parc du Ruisseau                                    
         1831, rue des Bégonias

4.     Réal Leclerc
       Parc André-Guérard                              
         3425, place Camus

5.     Serge Gagnon
       Parc Louis-Gilles-Ouimet                   
         295, rue Normand

6.     Michel Morin
       Parc de l’Étincelle                                  
         2225, boul. des Seigneurs

7.     Paul Asselin
       Parc Vaillant                                             
         Rue de Cloridan

8.     Marie-Josée Beaupré
       Parc le Castelet                                       
         4200, rue Robert

9.     Marc Campagna
       Côte Boisée                                               
         1154, côte Boisée

10.   Frédéric Asselin
       Parc Corbeil                                              
         795, rue John-F.-Kennedy

11.   Clermont Lévesque
       Halte routière                                           
         Côte de Terrebonne 
            (à côté du stationnement incitatif)

12.   André Fontaine
       Parc Corbeil                                              
         795, rue John-F.-Kennedy

13.   Sylvain Tousignant
       Parc des Vignobles                                
         Avenue du Terroir

14.   Claire Messier
       École Bernard-Corbin                           
         1747, rue Rochon

15.   Stéphane Berthe
       Parc Les Berges 
       Aristide-Laurier                                 
         3060, ch. Saint-Charles

16.   Jean-Guy Sénécal
       Parc Arc-en-Ciel                                     
         4480, rue des Fleurs

Le samedi 

30mai
dès 8 h
L’événement aura lieu beau temps, mauvais temps.
Avant de vous présenter :
• Vérifiez qui est votre conseiller en téléphonant au 450 961-2001 ou en visitant le 
moteur de recherche Dans quel district suis-je? au www.ville.terrebonne.qc.ca.

• Assurez-vous de vous présenter dans le bon district. Les personnes qui 
se présenteront dans le mauvais district devront être redirigées vers le 
bon emplacement.

Le jour de la distribution :
• Présentez-vous avec une preuve de résidence.
• Si vous habitez dans un condo, assurez-vous d’avoir une lettre d’autorisation de votre 
syndicat de copropriété, vous autorisant à planter l’arbre sur le terrain de la copropriété.

• Limite d’un arbre par adresse civique et d’un arbre par citoyen même 
si celui-ci est propriétaire de plus d’un immeuble à Terrebonne.

• Premier arrivé, premier servi jusqu’à épuisement des arbres et des arbustes. 
• Pensez à faire le choix de votre arbre en tenant compte des contraintes de
votre terrain et de la taille nécessaire lorsqu'il sera à maturité (attention aux 
fils électriques par exemple).
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Où trouver les TiC ?
Dans le bureau et dans le salon 
Ordinateurs de bureau, portables, tablettes électroniques, lecteurs de livres électroniques, écrans d'ordinateurs, téléviseurs,
imprimantes et cartouches d'encre, numériseurs, télécopieurs, photocopieurs, téléphones cellulaires et satellitaires, téléphones
sans-fil et conventionnels, téléavertisseurs, répondeurs téléphoniques, claviers, souris, câbles, connecteurs, chargeurs,
télécommandes, consoles de jeux vidéo et leurs périphériques, projecteurs, lecteurs, enregistreurs, graveurs, amplificateurs,
hauts-parleurs, baladeurs numériques, récepteurs radios, émetteurs-récepteurs portatifs, appareils photos numériques, cadres
numériques, caméscopes, systèmes de localisation GPS, routeurs, serveurs, disques durs, cartes mémoires, clés USB, webcams,
écouteurs et autres dispositifs sans fil, etc. 

Dans le garage 
Antirouille, acrylique, décapant à rouille, antigel, mastic à carrosserie, 
cire d’automobile, batteries d’automobile, huile à freins, huile à moteur, 
huile à transmission, nettoyants à béton, pneus, etc.

Dans la cuisine 
Nettoyants à four, désinfectants, nettoyants à l’ammoniac, nettoyants à
laiton, acide muriatique, nettoyants pour argenterie, huile à fondue, cires
à plancher, huile végétale, etc.

Dans la salle de bain 
Produits pour déboucher les tuyaux, produits nettoyants et désinfectants,
permanentes pour cheveux, alcool à friction, acétone, eau de javel,
peroxyde d’hydrogène, détachants, javellisants, médicaments et
cosmétiques inutilisés ou périmés, etc.

Dans le jardin 
Chlore à piscine, insecticides, pesticides, engrais, anticafards, antifourmis,
herbicides, fongicides, antimoustiques, bonbonnes de propane, etc.

COmmENT 
RECONNAÎTRE 
LES RDD ?
Par l’un des quatre 
symboles suivants :

CORROSIF
Qui irrite et brûle 

les yeux et la peau

TOXIQUE
Qui empoisonne 

l’être humain

INFLAMMABLE
Qui brûle facilement

EXPLOSIF
Qui explose

Collecte des résidus domestiques dangereux
(RDD) et des résidus des technologies de

l’information et des communications (TiC)

Pour la liste complète des TiC acceptées, visitez recyclermESelectroniques.ca/qc

Dans l’atelier 
Colles, goudron, encres, huiles des artisans, 
huile de lin, peintures à l’eau, peintures à l’huile,
peintures à l’émail, Varathan, décapants à
peinture, préservatifs à bois, térébenthine, etc.

Dans la maison 
Tous les produits dans des bombes aérosols,
magnésium métallique, sodium métallique, piles
domestiques, poudre métallique, teintures à
souliers, huile à chauffage, ampoules
fluocompactes et tubes fluorescents, etc.

Les pneus 
sont acceptés aux 
collectes de RDD

Vous pouvez également 
les laisser en tout temps, 
et ce, gratuitement chez 

les détaillants 
de pneus.

Où trouver les RDD ?
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Résidus Domestiques Dangereux

Technologies de l’Information et 
des Communications

information : 450 961-2001 www.ville.terrebonne.qc.ca

23 mAi 
École Marie-Soleil-Tougas

3415, rue Camus
De 8 h à 16 h 30
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• Économie de plus de 1 000 litres d’eau potable
par baril par an

• Réserve d’eau pour les périodes d'interdiction
d'arrosage ou de sécheresse

• Solution écologique et économique
• Eau naturelle douce avec une température

ambiante et un pH équilibré idéal pour les
plantes

Inscrivez-vous : 

450 492-5620

Récupérer
l’eau de pluie, pourquoi pas?

Composter, 
��������	����
• Valorisation de vos déchets organiques,

soit près de 40 % de l'ensemble des déchets
• Production d’un engrais naturel,

économique et de qualité pour le jardin

Inscrivez-vous : 
450 492-5620

Procurez-vous DÈS MAINTENANT un composteur!Plus de 60 %
de rabais*

* Des conditions s’appliquent. Séance d’information obligatoire au mois de juin. * Des conditions s’appliquent. Plusieurs séances d’information au mois de juin.

Procurez-vous 

DÈS 

MAINTENANT 

un récupérateur 

d’eau de pluie!

Plus de 

60 %de rabais*

Informations : 

450 492-5620

ÉCONOMIQUES
• Plus de 2 000 $ d’économie par enfant

FACILES À UTILISER
• Couches modernes avec fermetures en velcro

et des tissus hydrofuges 
de haute technologie

• Feuillets biodégradables qui 
rendent le nettoyage facile

ÉCOLOGIQUES
Couches jetables : 
• 1 à 2 tonnes de déchets par bébé
• 500 ans pour se décomposer

* Certaines conditions s’appliquent

Les couches LAVABLES, 
pourquoi pas?

SUBVENTION 110 $par enfant



Travaux 2015       Secteur Nord
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Une version en haute résolution de cette carte est disponible sur notre site Internet au www.ville.terrebonne.qc.ca

Vous pouvez consulter en tout temps le 

www.ville.terrebonne.qc.ca/travaux 
pour connaître la liste des différents chantiers routiers en cours sur le territoire.

Légende

Mise à jour du 
poste de pompage
Printemps 2015

Travaux de mise à jour
de la station d’épuration
Automne 2015

Rue Rodrigue
Travaux de pavage
Été 2015

**La liste des travaux est sujette à modification sans préavis.

Mise à jour du 
poste de pompage
Printemps 2015

Revêtement 
du poste de 
pompage
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Travaux 2015       Secteur Est

Une version en haute résolution de cette carte est disponible sur notre site Internet au www.ville.terrebonne.qc.ca

Vous pouvez consulter en tout temps le 

www.ville.terrebonne.qc.ca/travaux 
pour connaître la liste des différents chantiers routiers en cours sur le territoire.

**La liste des travaux est sujette à modification sans préavis.

Légende

Parc Arc-en-ciel
Travaux d’égout pluvial 
Été 2015

Chemin Saint-Charles
Prolongement de 
l’égout sanitaire
Printemps  2015

TransTerrebonne
Aménagement de la piste cyclable
Printemps - été - automne 2015

Rue Oscar et Maurice
Travaux de pavage
Printemps 2015

Chemin Saint-Charles
Travaux d’éclairage
Été – automne  2015

Montée des Pionniers
Synchronisation des 
feux de circulation
Automne  2015



Travaux 2015       Secteur Centre
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Vous pouvez consulter en tout temps le 

www.ville.terrebonne.qc.ca/travaux 
pour connaître la liste des différents chantiers routiers en cours sur le territoire.

Légende

Bretelle de l’autoroute 640
Travaux d’éclairage
Boulevard de la Pinière
Feux de circulation
Printemps 2015

Boulevard des Plateaux
Travaux de pavage, d’éclairage
et d’aménagement
Printemps - été 2015



Secteur Centre
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Une version en haute résolution de cette carte est disponible sur notre site Internet au www.ville.terrebonne.qc.ca

Vous pouvez consulter en tout temps le 

www.ville.terrebonne.qc.ca/travaux 
pour connaître la liste des différents chantiers routiers en cours sur le territoire.

**La liste des travaux est sujette à modification sans préavis.

Travaux de conduite 
pluviale et d’un bassin 
de rétention
Printemps - été 2015

Ruelle Saint-Paul
Travaux de réaménagement
Automne 2015

TransTerrebonne
Aménagement de la piste cyclable
Printemps - été - automne 2015



Une version en haute résolution de cette carte est disponible sur notre site Internet au www.ville.terrebonne.qc.ca
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Travaux 2015       Secteur Ouest

Vous pouvez consulter en tout temps le 

www.ville.terrebonne.qc.ca/travaux 
pour connaître la liste des différents chantiers routiers en cours sur le territoire.

**La liste des travaux est sujette à modification sans préavis.

Légende

Rue David
Projet promoteur
Prolongement de l’aqueduc
Été 2015

Rue des Forges
Travaux de pavage
Été 2015

Rue de Rousset
Travaux de pavage, de
bordure et d’éclairage
Été - automne 2015

Boulevard Carmel
Prolongement des infrastructures
Printemps - été 2015

Autoroute 640 et 
boulevard de la Piniére
Travaux d’aménagement 
des bretelles d’accès
temporaires
Printemps - été 2015

Avenue Urbanova
Travaux de construction d’un pont
Automne 2015 / été 2016

Projet Urbanova
Travaux d’éclairge
Printemps - été 2015



Réglementation 
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Besoin d’un permis?

Installation d’un cabanon 
ou d’une remise pour 
une habitation

Saviez-vous que, pour réaliser certains travaux ou
aménagements, il faut d’abord obtenir un certificat
d’autorisation ou un permis délivré par la Direction 
de l’urbanisme durable?

Permis ou certificat requis
• Installation d’une piscine creusée ou d’un spa creusé.
• Installation d’une piscine hors terre, d’une piscine gonflable.
• Construction d’un garage attaché ou détaché.
• Installation d’une fosse septique.
• Construction résidentielle, commerciale, agricole,
industrielle ou institutionnelle.

• Agrandissement résidentiel, commercial, agricole,
industriel ou institutionnel.

• Démolition d’une habitation, d’un commerce, d’une industrie, 
d’un bâtiment accessoire ou d’un bâtiment agricole.

• Abattage d’arbres.
• Coupe d’une bordure de béton ou d’un trottoir donnant 
accès au terrain.

• Terrasse saisonnière pour restaurant.
• Affichage.
• Abris d’auto permanent.
• Remise annexée au bâtiment principal.
• Écran d’intimité.
• Construction contrôlant l’accès à une piscine (deck, clôture).
• Travaux dans une zone riveraine.
• Remblai ou déblai.
• Ouvrage de captage des eaux souterraines.
• Lotissement.

Formulaire de déclaration de travaux 
(disponible sur le site Web de la Ville – Publications)
• Installation d’une remise de jardin.
• Rénovation intérieure pour l’habitation.
• Rénovation extérieure sans agrandissement pour l’habitation.
• Galerie.
• Thermopompe.
• Pergola, gazebo, serre domestique, spa.

Normes à respecter pour l’installation...
• d’une thermopompe : permise en cour latérale, arrière
ou avant secondaire;

• d’une clôture, d’une haie (pas de hauteur limite en cour 
latérale et arrière ou d’un muret : une hauteur maximale de 1,2 m 
en cour avant et 2 m maximum en cour latérale et arrière;

• d’une antenne parabolique : les antennes de moins de
0,61 m de diamètre sont permises sur les murs 
latéraux et arrière d'un bâtiment principal.

Pour plus de détails ou pour plus d’informations concernant 
les règlements d’urbanisme ou pour télécharger un formulaire, 
consultez notre site Web au www.ville.terrebonne.qc.ca.

Permis requis?
Non. Il suffit de remplir un formulaire de déclaration de
travaux  (disponible sur notre site Web et à nos
bureaux) et à nous le retourner par courrier.

Quantité :
Deux par terrain maximum.

Superficie maximale : 
• Il est important de veiller à ce qu’un cabanon 
n’excède pas une superficie d’occupation au sol 
supérieure à 3 % du terrain sans toutefois 
dépasser 19 m2.

• Le garage isolé et les cabanons, s’il y a lieu, 
doivent avoir une superficie combinée d’occupation 
au sol inférieure ou égale à 10 % du terrain.

Hauteur maximale :
• 3m du sol (au point moyen du pignon).

Distance minimale : 
• Tout mur doit être situé à un minimum de 0,6 m 
des lignes latérales et arrière.

• Le débord du toit doit être à un minimum de 0,3 m 
des lignes latérales et arrière.

• Le cabanon doit être à un minimum de 1 m de tout 
autre bâtiment sur le  terrain, et ce, à partir du 
débord du toit.

Installation :
• Une remise doit être installée en cour latérale, arrière 
ou avant secondaire.

1 m

1 m

0,6 m

0,6 m

MAISON

GARAGE

CABANON CABANON

ARRIÈRE

AVANT

LATÉRALELATÉRALE



Permis requis?
Piscine creusée ou 
semi-creusée : OUI1
Hors terre ou 
démontable : OUI1
Spa : NON
Il ne suffit que de compléter
un formulaire de déclaration
de travaux (disponible sur
notre site Web et à nos
bureaux) et à nous le 
retourner par la poste ou à
notre adresse courriel.

Note 1 : documents requis :  50 $ +
copie du certificat de localisation +
si creusée :  plan du maître piscinier 

Quantité :
Une seule piscine et un seul
spa par terrain.

Emplacement :
Dans la cour latérale, arrière
ou dans une cour avant
secondaire.

Remplissage :
Aucun permis n'est requis
pour le remplissage de la
piscine. Pour toute 
information relative à la
politique d'utilisation de
l'eau, veuillez communiquer
avec la Direction de
l'entretien du territoire 
au 450 492-5620.

Distances minimales :
• à un minimum de 1,5 m 
entre la piscine et les 
lignes latérales;

• à un minimum de 1 m 
entre le système de 
filtration et la piscine 
et entre le système de 
filtration et les lignes 
latérales;

• à un minimum de 1,5 m 
entre le « deck » ou le 
patio et les lignes 
latérales;

• le spa doit être implanté à 
un minimum de 1 m des 
lignes latérales ou arrière 
et doit être couvert 
lorsqu'il n'est pas utilisé. 

Clôture et contrôle 
de l’accès :
Une piscine hors terre 
dont la hauteur de la paroi
est d’au moins 1,2 mètre en
tout point par rapport au sol
ou une piscine démontable
(gonflable) dont la hauteur
de la paroi est de 1,4 mètre
ou plus n’a pas à être
entourée d’une enceinte
lorsque l’accès à la piscine
s’effectue de l’une ou l’autre
des façons suivantes : 

1 - au moyen d’une échelle
munie d’une portière de
sécurité qui se referme et se
verrouille automati quement
pour empêcher son
utilisation par un enfant; 

2 - au moyen d’une échelle
ou à partir d’une plateforme
dont l’accès est protégé par
une enceinte; 

3 - à partir d’une terrasse
rattachée à la résidence 
et aménagée de telle 
façon que sa partie 
ouvrant sur la piscine soit
protégée par une enceinte
ayant les caractéristiques
prévues ci-après.

Toute piscine creusée ou

semi-creusée, toute piscine
hors terre dont la hauteur
est inférieure à 1,2 mètre 
ou toute piscine démontable
(gonflable) dont la hauteur
est inférieure à 1,4 mètre,
doit être entourée d’une
enceinte de manière à en
protéger l’accès.

Une enceinte (clôture) doit :
• être d’une hauteur d’au 
moins 1,2 mètre;

• empêcher le passage 
d’un objet sphérique 
de 10 cm de diamètre;

• être dépourvue de tout 
élément de fixation, saillie 
ou partie ajourée pouvant 
en faciliter l’escalade.

Toute porte aménagée 
dans l’enceinte doit être
munie d’un dispositif de
sécurité passif installé du
côté intérieur de l’enceinte,
dans la partie supérieure 
de la porte et permettant 
à cette dernière de se
refermer et de se verrouiller
automatiquement.

Une haie ou des arbustes 
ne peuvent constituer une
enceinte. Une clôture érigée
sur les limites de la propriété
ne peut être considérée
comme une enceinte; une
clôture addi tionnelle doit
ainsi être érigée sur le
pourtour de la piscine.

Installation d’une piscine 
ou d’un spa
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Réglementation

Fil électrique

1,5 m
min.

1,5 m
min.

1 m
min.

1 m
min.

FILTRE

PISCINE

SPA

MAISON

DECK
1 m
min.

1,5 m min.

au profit des Maisons des jeunes de Terrebonne

Plus de 150 vélos pour adultes et enfants!

Samedi 20 juin de 10 h à 16 h
Maisons des jeunes de Terrebonne au 1154, côte Boisée

Encan de vélos usagés



Depuis le 1er mai, Terrebonne procède à l’appel des candidatures pour le programme de soutien en art et culture de la Ville de
Terrebonne. Les artistes ont jusqu’au 1er octobre pour transmettre leur candidature selon les critères prescrits par chaque mesure
de soutien. Les détails sont tous disponibles sur le portail culturel à l’adresse www.ville.terrebonne.qc.ca/portailculturel dans la
rubrique Publications. Par la suite, un jury composé notamment d’artistes professionnels veillera à la sélection des projets. Le
programme de soutien « Art et Culture » comprend un programme d’utilisation d’installations permettant aux artistes d’avoir accès
à différents établissements ou espaces publics. Il comprend également quatre programmes de soutien financier, soit aux projets
et événements spéciaux, à la création, à la promotion et aux résidences de création.

• François-René Despatis-L’Écuyer : Livre-tableau « Variations de la Profondeur » 4500 $
• Le Théâtre des Ventrebleus : pièce de théâtre « Le Somnambule» 10000 $
• Stéphanie Lagueux et Jonathan L’Écuyer : laboratoire socioludique « Conversations » 7750 $
• Simon Lacas : spectacle « Simon Lacas au Moulinet | 12 septembre » 7000 $
• Nouveau Théâtre Urbain : « Vin et Lutrins | 5 novembre » 4100 $
• Quatuor des Moulins : vidéo promotionnelle | 7770 $
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Activités culturelles

Cet été
dans vos parcs!
Ça ne va pas bien au célèbre Resto-Bistro-Chico-Chic Chez Cookie.
Le chef Cookie fait effectivement face à une concurrence déloyale 
de la part de ses rivales, les jumelles Ju et Mel, qui dirigent une
chaîne de restauration rapide.  Il doit absolument trouver 
un moyen original de reconquérir sa clientèle.  

Chaud devant !

6 ans et plus - Durée : 45 minutes
Date Heure Adresses

24 juin 14 h 30 Île-des-Moulins 
Boul. des Braves et rue Saint-Pierre

6 juillet 19 h Parc Arc-en-Ciel 
4480, rue des Fleurs

13 juillet 19 h Parc de l’Étincelle 
2225, boulevard des Seigneurs

18 juillet 11h Île-des-Moulins 
Boul. des Braves et rue Saint-Pierre

26 juillet 11 h Parc Saint-Sacrement 
1126, rue Gédéon-M.-Prévost

27 juillet 19 h Parc André-Guérard
3425, rue Camus

1er août 11h Parc école l’Orée-des-Bois 
4960, rue Rodrigue

2 août 11 h Parc des Vignobles
Avenue du Terroir

8 août 11 h Parc du Geai-Bleu 
7101, rue Rodrigue

9 août 11 h Parc Les Berges Aristide-Laurier 
3060, chemin St-Charles

15 août 11 h Parc du Boisé  
5801, rue du Condor

16 août 11 h Parc Angora 
4125, rue d'Argenson

22 août 16 h 30 Parc Louis-Gilles-Ouimet 
295, rue Normand

23 août 11 h Parc Charles-Bruneau 
1731, rue Rochon

Information : 450 961-2001
www.ville.terrebonne.qc.ca 

Une production

Appel aux artistes!

Récipiendaires 
2014 

Une histoire de vie ultureet de

Dès juin, Terrebonne vous offre le meilleur de la
culture, dans vos parcs et près de chez vous!

La programmation culturelle « été 2015 » 
sera distribuée à toutes les portes 

de Terrebonne dans les 
prochaines semaines.

Pièce de théâtre



20 BULLETIN MUNICIPAL • VILLE DE TERREBONNE • MAI 2015

L E  R E N D E Z - V O U S  A N N U E L  D E S  A R T S  D E  T E R R E B O N N E

SAMEDI 13 ET DIMANCHE 14 JUIN 2015 
Île-des-Moulins |  Plus de 200 artistes présents! 

SYMPOSIUM 
5e ÉDITION
de l'Association des artistes 

en arts visuels de Terrebonne (AAAVT) 

Samedi de 10 h à 18 h
dimanche 10 h à 16 h 30

VERNISSAGE DU
SYMPOSIUM 

Vendredi 12 juin, 19 h à 21 h 

PRESTATION DE L’ORCHESTRE
SYMPHONIQUE DE

TERREBONNE

CRÉATION D’UNE ŒUVRE 
EN DIRECT PAR 

L’ARTISTE GUILBO 

INSTALLATION 
INTERACTIVE 

« CONVERSATIONS »
Un laboratoire socioludique 

INFORMATION : 

450 961-2001, poste 4000
www.ville.terrebonne.qc.ca 

SPECTACLES
Samedi 

13 h : Émilie Leclerc
15 h : Pascale Leblanc

Dimanche 
11 h : Orchestre à Vents 

de Terrebonne
14 h : Éclipse le groupe vocal

ARTDOISE
Exposition des participants

inscrits aux cours d’arts visuels
et métiers d’art de la Ville de

Terrebonne

Samedi et
dimanche 

10 h à 16 h 30
AU MOULIN NEUF 

Activités culturelles

Participez 
au concours 
La Ville de Terrebonne souhaite décorer
la roulotte utilisée par ses organismes
communautaires pour qu’elle reflète
tout le dynamisme de l’action citoyenne
de la municipalité.  Elle veut ainsi rendre
hommage à ses milliers de bénévoles
qui se soucient de la qualité de vie 
et du bien-être des autres.

Pour tous les détails, visitez le 

www.ville.terrebonne.qc.ca

Vous êtes résident de Terrebonne?

Vous êtes âgé de 16 ans et plus?

Vous êtes un designer graphique?

3
PRIX
seront remis 
aux trois finalistes : 
1er prix 1 000 $
2e prix 500 $
3e prix 250 $

DESIGNC
R
E
E
 L

E DE 

ROULOTTE
.

TA
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6et 7
JUIN 
de 10 h à 16 h 

parc Philippe-Villeneuve
secteur La Plaine

Gratuit

Plusieurs kiosques à saveur environnementale 
Échange de vivaces • Tour d’escalade • Mât de cocagne 

Pas de géant • Atelier de bricolage 

Samedi 
11 h 30 : Pique-nique 0 déchet 

Restauration sur place
13 h : Pièce de théâtre Mosquito 

et ses mousquetaires
14 h 30 : Zumba familial

Dimanche 
10 h : Conférence sur le composteur

domestique et le récupérateur
d’eau de pluie (inscription
obligatoire au 450 492-5620)

11 h 30 : Pique-nique 0 déchet 
Restauration sur place

13 h : Pièce de théâtre 
Récup et Dragon de Tricentris

14 h 30 : Yoga familial

PARTENAIRE MÉDIA 

www.ville.terrebonne.qc.ca

Activités culturelles

Dans le cadre de la Semaine 
des municipalités, Terrebonne
vous propose quelques

ACTIVITÉS GRATUITES!

Le dimanche 7juinLe samedi 6juin

www.ville.terrebonne.qc.ca

Visitez 
votre Service 
de police
Quartier général
491, boul. des Seigneurs
12 h à 16 h

On ouvre 
les portes de 
la caserne
Caserne 2 
3800, rue Pascal-Gagnon
12 h à 16 h

Cité 
GénérAction 55+
Démonstrations 
de pétanque et 
de pickleball
Visites guidées
702, montée Masson
13 h à 16 h

JOURNÉES

Bain libre  
gratuit
Cité du sport
Complexe aquatique
2495, boul. des Entreprises
13 h à 16 h 25



Activités culturelles
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Direction du loisir et de la vie communautaire
Téléphone : 450 961-2001, poste 4000

www.ville.terrebonne.qc.ca

Samedi 13 juin 
10 h à 16 h 30
Aventure de pirates
Au parc Pierre-Laporte, 270, rue Pierre-Laporte

Spectacle du capitaine Jack 
de « Oyez oyez »
11 h et 14 h 
Spectacle de magie 
du capitaine Loran
12 h 45 et 15 h 15

École de piraterie, structures gonflables,
perroquets, maquillage, bricolage et animation
ambulante

Samedi 4 juillet 
10 h à 16 h 30
Un monde fantastique
Au parc André-Guérard, 3425, rue Camus

Spectacle de « l’Aventure
magique », princesses populaires
11 h et 14 h 
Spectacle de Philippe Thériault,
jeune magicien
13 h et 15 h 15

Structures gonflables, petits manèges, animaux,
maquillage, bricolage, super héros et animation
ambulante

Samedi 15 août 
10 h à 16 h 30
Un air de fête
Au parc Philippe Villeneuve, 6801, boul. Laurier

Spectacle de Benoît, 
« Les Pourquoi 2» 
11 h et 14 h 
Spectacle de « Gargrouille », 
théâtre-conte 
12 h 45

Structures gonflables, animaux, maquillage, atelier
de décoration de petits gâteaux et animation
ambulante

Fêtes de la famille
Terrebonne

1 2 3

ACTIVITÉS
GRATUITES

Nourriture vendue
sur place

La Ville est heureuse 
de fournir gratuitement 
• Une tente 6 mètres par 6 mètres
• Un jeu gonflable
• Des barrières pour fermer la rue
• Un jeu de poches
• Des tables
• Des cartons d’invitation 

à personnaliser
• Et plus encore!

Tout pour réussir une grande fête!
Pour réserver et connaître les modalités,
communiquez avec la Direction du loisir et de
la vie communautaire dès maintenant à 
loisirs@ville.terrebonne.qc.ca
ou au 450 961-2001, poste 4000.

     

  



Le quartier 8en mouvement! 

MARIE-JOSÉE 

BEAUPRÉ
Conseillère du quartier 8

À chaque édition de La Source, nous vous présentons les différents projets en cours dans les
quartiers de la municipalité. Vous allez voir que ça bouge à Terrebonne!
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Présidente
•   Commission de la culture, du patrimoine et du tourisme
Substitut
•   Comité consultatif d’urbanisme
Membre
•   Commission de la famille, affaires sociales, action 
      communautaire et condition féminine
•   MRC Les Moulins
•   Sodect
•   Tourisme des Moulins
•   Corporation du Gala du Griffon d’Or
•   Comité de toponymie
•   Groupe Plein Air Terrebonne
•   Jumelage Vitré-Terrebonne
•   Comité aviseur - Revitalisation des axes 
      commerciaux
•   Sous-comité de revitalisation boul. des 
      Seigneurs/montée Masson
•   Sous-comité de revitalisation chemin Gascon/boulevard Moody
•   Comité prix civisme et Grand citoyen Terrebonne

Projets récemment réalisés ou en cours : 

Revitalisation des artères commerciales (chemin Gascon) 
•  Un projet qui viendra redéfinir positivement cet important axe en proposant des

aménagements modernes et conviviaux.
•  La revitalisation des artères commerciales se veut aussi une vision d’avenir pour

Terrebonne en repensant nos espaces publics et commerciaux afin de créer un plus
grand sentiment d’appartenance.

•  Pour les résidentes et les résidents du quartier 8, ce projet permettra notamment
d’assurer une plus grande sécurité pour les piétons et les cyclistes avec des
aménagements conçus pour assurer la fluidité des déplacements entre les commerces
et les lieux d’intérêt qui se trouvent sur le chemin Gascon. Une bonne nouvelle à suivre!

Vous habitez le quartier 8 et vous souhaitez vous impliquer bénévolement dans l’animation
de celui-ci? Vous avez des questions ou des commentaires sur les projets touchant votre
quartier? N’hésitez pas à communiquer avec la conseillère municipale, 
Mme Marie-Josée Beaupré, par téléphone au 450 471-0763 ou par courriel à l'adresse
suivante : marie-josee.beaupre@ville.terrebonne.qc.ca

La Ville de Terrebonne et le Service de police intermunicipal
de Terrebonne, Sainte-Anne-des-Plaines et Bois-des-Filion
sont fiers de vous présenter la toute nouvelle campagne de
sécurité routière qui se déclinera cette année sous le thème
« Méchant mélange ».  Ainsi, vous pourrez observer un peu
partout sur les routes de la municipalité des panneaux visant
à sensibiliser la population aux risques qu’engendrent la
consommation d’alcool, les messages textes ainsi que la
vitesse au moment de la conduite d’un véhicule. Cette
nouvelle campagne, assortie du slogan « Terrebonne. Tous
responsables. », se déploiera jusqu’en mai 2016.

Nouvelle campagne de sécurité routière

Une Fête 
nationale dans 
le civisme !

Cette année encore, Terrebonne sera le théâtre de grandes festivités
dans le cadre de la Fête nationale. La population est invitée à faire
preuve de civisme et à respecter la réglementation municipale en
vigueur. Conformément à celle-ci,  les boissons alcoolisées seront
interdites. La consommation d’alcool sera autorisée uniquement sur
le site. Il ne sera permis de consommer que l’alcool vendu sur place.

Une Fête 
nationale dans 
le civisme !
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Pour joindre vos élus
Les assemblées publiques du conseil municipal se déroulent le 2e lundi de
chaque mois dès 19 h 30.

Prochaines séances du conseil municipal : 
Lundi 8 juin 2015 et lundi 13 juillet 2015
Salle du conseil municipal - Édifice Louis-Lepage, 754, rue Saint-Pierre

Lundi 10 août 2015
Auditorium de l’école des Rives - 400, montée Dumais

Il vous est également possible de joindre le conseiller municipal de votre quartier par
téléphone ou par courriel. Pour connaître le nom de votre conseiller ou de votre 
conseillère, consultez la section Ma Ville de notre site Web 
www.ville.terrebonne.qc.ca et cliquez sur Dans quel district suis-je ?

Conseil municipal 

ZONES WI-FIÀ TERREBONNE
LE SAVIEZ-VOUS ?

La Ville de Terrebonne offre une connexion

Internet sécurisée sans fil à l’intérieur de

ses quatre bibliothèques publiques. 

Le site de l'Île-des-Moulins et le 

parc Saint-Sacrement offrent
également du wi-fi 
gratuit pour tous.

www.ville.terrebonne.qc.caSuivez-nous sur et


