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C’est l’été!
Faites partie de la conversation

Mot du maire
Chères concitoyennes,
Chers concitoyens,
Pour ceux et celles qui se joignent à notre
magnifique ville, bienvenue à Terrebonne!
Vous trouverez ici une communauté
accueillante, novatrice, inclusive; une
communauté qui a le sens des valeurs!
D’ailleurs, cette année, cela fait maintenant
15 ans que Terrebonne a été créée telle que
nous la connaissons aujourd’hui : la 4e ville
en importance dans la Communauté
métropolitaine de Montréal, la 10e au
Québec et l’une des rares villes au Québec
à compter près de 112 000 citoyennes et
citoyens!
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Cette position privilégiée est le fruit d’années
d’harmonisation et de développement
continu. Il va sans dire que c’est une grande
fierté qui nous anime en tant que population
et que nous exprimons dans tout ce que
nous réalisons.
Et encore aujourd’hui, Terrebonne peut être
fière d’avoir de grands projets à réaliser! Des
projets novateurs, qui parlent de qui nous
sommes et qui sont en lien avec l’évolution
de nos sociétés.
Je pense bien entendu à nos grands
chantiers comme Urbanova et la Croisée
urbaine. Mais je pense aussi à la façon dont
nous avons intégré nos valeurs collectives au
sein de notre organisation par nos différents
plans d’action et politiques, que ce soit dans
le domaine de l’art et de la culture, de
l’environnement ou de la sécurité.
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Terrebonne a 15 ans!
Chaque fois que je pense à toutes ces
années passées, à tout ce que nous avons
bâti et accompli ensemble en 15 ans, je ne
peux que ressentir de la fierté. Une fierté
immense que je partage avec chacun et
chacune d’entre vous qui avez contribué
à ériger cette ville, cette communauté que
nous aimons avec autant de passion. Car
ça prend beaucoup de passion pour
réussir à construire une histoire de vie,
notre histoire de vie.
- Jean-Marc Robitaille, maire

Et au fil de tout ce temps, une valeur est
demeurée centrale : l’accessibilité. Les
Terrebonniennes et les Terrebonniens
peuvent compter sur des élus et sur une
administration publique présents et
accessibles.
Mes collègues du conseil municipal et moi
nous faisons un point d’honneur d’être
présents dans les événements publics, de
vous rencontrer, de parler avec vous de vos
besoins. De vous consulter, aussi.
Cette fierté et ces 15 ans de succès sont les
vôtres. À partager sans limite. Soyons fiers
du travail accompli; soyons vaillants et
solidaires devant ce qui reste à l’être!
Bon été!

Jean-Marc Robitaille
Maire de Terrebonne

Nouveaux arrivants
Nouveaux au pays? Vous avez besoin de ressources précises sur l’immigration?
Communiquez avec Aminate au 450 492-7989 www.aminate.qc.ca
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Échos municipaux
UNE NOUVELLE
DISTINCTION POUR LES
CITOYENS D’EXCEPTION
Dans le cadre de son 15e anniversaire, Terrebonne lance officiellement « l’Ordre de Terrebonne », une nouvelle distinction
qui rendra hommage à des citoyens et citoyennes d’exception qui ont contribué, ou qui contribuent encore aujourd’hui, à
faire de Terrebonne une ville d’excellence.
Cette reconnaissance constituera la plus haute distinction remise jusqu’ici par la Ville de Terrebonne. Plus de détails seront
dévoilés à l’automne.

GRAND CONCERT SYMPHONIQUE

Une autre édition couronnée de succès!

L’annuel concert symphonique en plein air organisé par la Ville de Terrebonne a connu un
beau succès alors que près de 15 000 personnes se sont réunies le 12 juillet dernier dans
l’Île-des-Moulins pour voir sur scène la Sinfonia de Lanaudière, accompagnée des chanteurs Marc
Hervieux et Bruno Pelletier. La Ville de Terrebonne tient à remercier les artistes pour leur incroyable
prestation, les nombreux spectateurs d’avoir été si nombreux au rendez-vous, de même
que toute l’équipe de la SODECT, mandataire pour l’organisation
impeccable de la soirée.
L’annuel concert en plein air devrait être de retour
l’été prochain. D’ici là, la Ville rappelle que
de nombreux autres spectacles gratuits auront lieu
tout l’été dans les parcs, dans le cadre de la
Programmation culturelle estivale.
Pour consulter l’horaire complet,
visitez le www.ville.terrebonne.qc.ca.
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Échos municipaux

UNE
MOSAÏCULTURE
AUX COULEURS
OLYMPIQUES
Cette année, afin de souligner la tenue des Jeux
Olympiques et Paralympiques de Rio qui se dérouleront
respectivement du 5 au 21 août et du 7 au 18 septembre, la
Ville de Terrebonne a voulu rendre hommage aux athlètes
terrebonniens qui se sont dépassés jour après jour pour se
rendre à ces prestigieux jeux, par l’aménagement d’un tout
premier mur végétal de huit (8) pieds et de sa traditionnelle
mosaïculture.
La mosaïculture rend donc hommage à MM. Marc-Antoine
Gagnon, Olivier Jean, François Lapointe, Benoit Laporte et
Robert Ouellet qui ont déjà participé aux Jeux et se veut un
message d’encouragement à ceux qui suivent leurs traces
et visent eux aussi l’excellence!

Dès que tous les participants terrebonniens de la XXXIe
Olympiade seront connus, un autocollant sera apposé au
panneau explicatif pour les encourager et leur démontrer
notre fierté. Afin d’illustrer le tout, le Service des parcs et
espaces verts a représenté sur le mur végétal la célèbre
statue du Christ Rédempteur qui se trouve au sommet du
Corcovado. On y retrouve également un athlète portant la
flamme olympique. Quant à la mosaïculture au sol, elle
représente différentes disciplines qui seront aux prochains
Jeux cet été.
« Je tiens à souligner le travail exceptionnel qui se trouve
derrière chacune des étapes de conception de la
mosaïculture 2016. Bravo à toute l’équipe qui a relevé une
fois de plus le défi avec brio! », a ajouté le maire.

Des jardins zen
Le concept des jardins de l’hôtel de ville de cette année se
veut un espace zen. Tout a été pensé pour créer un lieu de
recueillement apaisant et relaxant. Le jardin est composé
de fleurs roses et blanches au doux parfum de miel. Deux
bassins secs et un joli pont ont également été aménagés
pour égayer ce lieu paisible.
Comme par les années passées, le Service des parcs et
espaces verts a valorisé plusieurs éléments présents dans
les jardins. Entre autres, notons que :
• les rondelles de bois résultent des arbres abattus ou
élagués sur le territoire;
• les pierres proviennent des restes des travaux effectués
par la Ville;
• cinq (5) plantes viennent des bureaux des deux (2)
garages municipaux qui prendront l’air pour l’été et
retourneront à l’intérieur pour la période hivernale.
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Réglementation

Important!
Avant d'entreprendre des
travaux, mieux vaut vous
renseigner sur ce qui
nécessite ou non un permis
ou un certificat et les coûts
associés.Tous les formulaires
de demandes de permis et la
grille de tarification qui
peuvent vous être nécessaires
sont disponibles en ligne au
www.ville.terrebonne.qc.ca
(section Publications ou
Urbanisme durable).

PERMIS OU CERTIFICAT?
Terrebonne vous rappelle que vous aurez besoin
d'un permis / certificat si vous prévoyez :

De même, vous aurez besoin d'un formulaire de
déclaration de travaux pour :

•
•
•
•
•
•
•
•

• l'installation d'une remise de jardin
• la rénovation intérieure d'un immeuble résidentiel
• la rénovation extérieure sans agrandissement
pour un immeuble résidentiel
• l'installation d'une galerie
• l'installation d'une serre, d'un gazebo, d'une pergola
• l'installation d'une thermopompe

installer une piscine
construire un garage
installer un système d'épuration des eaux usées
construire une habitation
procéder à un agrandissement
démolir un bâtiment
abattre un arbre
couper ou procéder à la réfection d'une bordure
de béton
• créer une terrasse saisonnière pour un restaurant ou bar
• afficher
• effectuer des travaux sur la rive ou un cours d'eau
• rénover un bâtiment
• réaliser des travaux de remblai / déblai
• construire une plateforme attenante à une
piscine hors-terre
• abris d’auto temporaire
• remise annexée à une habitation
• écran d’intimité (en dehors des normes de clôtures)

Trouvez, sur notre site Web, les fiches réglementaires
portant sur :
•
•
•
•
•
•
•
•

l’abri d'auto temporaire
le cabanon / la remise
la clôture et la haie
le garage isolé
le gazebo ou la pergola
la piscine ou le spa
la thermopompe
le triangle de visibilité

Surtout, sachez que l'équipe de l'Urbanisme durable demeure disponible pour vos questions et pour vous soutenir dans
vos démarches. Vous pouvez les joindre en composant le 450 961-2001.

Fumer est proscrit dans les lieux publics
L’entrée en vigueur, le 26 mai dernier, de la Loi visant à renforcer la lutte contre le tabagisme prévoit
notamment une interdiction de fumer et de vapoter dans les lieux suivants :
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• dans les aires extérieures de jeu destinées aux enfants y compris les jeux d’eau,
les pataugeoires et les planchodromes (ainsi qu’à 9 mètres de ces lieux) ;
• sur les terrains sportifs et de jeux, y compris les espaces réservés aux spectateurs ;
• sur les patinoires extérieures.
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Réglementation

POPULATION
ANIMALE
Le Berger Blanc est l’organisme mandaté par la Ville de Terrebonne pour
faire respecter sa réglementation au sujet du contrôle animalier. Que ce
soit pour l’identification et le contrôle des animaux domestiques, pour la
gestion des animaux qui troublent la paix ou pour des animaux errants, le
Berger Blanc s’assure de prendre en charge les situations problématiques.
Il soutient également les citoyens aux prises avec des problèmes
concernant les animaux sauvages (mouffettes, ratons laveurs, lièvres, etc.).
Il est possible de joindre Le Berger Blanc au 514 494-2002 ou
www.bergerblanc.com

Vous songez

à organiser une
vente de garage?

Médailles obligatoires
Chaque année, les propriétaires de chiens doivent se procurer une médaille
identifiant leur animal. Pour ce faire, Le Berger Blanc fait la tournée des
domiciles afin de vendre ladite médaille. En cas d’absence du propriétaire,
ce dernier aura cinq jours pour s’en procurer une dans l’un des endroits
indiqués sur le site Internet de la Ville.

Rappel sommaire
La Ville de Terrebonne vous rappelle la réglementation relative aux animaux
(amende minimale de 50 $) :
• Chaque année, le gardien d’un chien, dans les limites de la Ville, doit
obtenir une licence pour ce chien.
• Un chien doit être porté ou tenu en laisse
par son gardien et celle-ci ne peut
excéder deux mètres.
• Sur un terrain privé, le gardien doit
s’assurer que l’animal est attaché
au moyen d’un lien l’empêchant
de quitter la cour si celle-ci
n’est pas clôturée.
• Il est interdit à tout animal tenu en laisse
ou non de se trouver dans un
centre commercial.
• Il est interdit de laisser les matières
fécales d’un chien sur toute propriété
RÉGLEME
NTAT
publique ou privée.
COMPLÈT ION
E AU
www.ville
• Les bull-terriers, Staffordshire bull-terriers,
.terrebon
ne.qc.ca
American bull-terriers ou American
Staffordshire bull-terriers sont interdits
sur le territoire.
• Il est interdit de garder plus de trois (3)
animaux dont deux (2) chiens dans
une unité d’occupation et ses
dépendances.
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La Ville de Terrebonne vous
convie à son rendez-vous de
l’automne
Dès le 7 août, toutes les
inscriptions se feront dorénavant
en ligne sur notre site Internet.
Dans la section Carte interactive,
vous pourrez visualiser tous les
endroits sur le territoire où se
tiennent les ventes de garage de
même que leur contenu!

Tous les détails au
www.ville.terrebonne.qc.ca
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Sécurité publique

N’oubliez pas...
d’enregistrer vos réservoirs
de propane de 100 lbs et plus
en remplissant le formulaire
en ligne disponible dans la
section Service de sécurité
incendie de notre site Web.

CUISSON AU BBQ
Conçu pour une utilisation à l'extérieur uniquement, le BBQ est un appareil de cuisson qui utilise comme source
combustible le bois, le charbon, le gaz naturel ou le propane. Nous vous recommandons de demeurer prudents lorsque
vous en faites l’usage. Soyez vigilants!
Voici les grandes lignes :
• Installez votre BBQ à au moins 60 cm des portes et des fenêtres. Il ne doit jamais obstruer une sortie.
• Placez votre BBQ au charbon de bois sur une surface incombustible et à plus d’un mètre de tous les
matériaux combustibles.
• Utilisez toujours votre BBQ à l’extérieur, peu importe le type.
• Allumez toujours votre BBQ avec le couvercle ouvert.
• Éteignez votre BBQ en fermant le robinet de la bouteille en premier afin de purger les conduites de gaz.
• Vérifiez avec une solution d’eau savonneuse si l’installation ne fuit pas au moins une fois au début de la saison
ou selon l’utilisation.
• Entreposez vos bouteilles de propane à l’extérieur. Attention! Ne jamais entreposer celles-ci dans le garage
ou dans la remise.

Feu

Samedi 27 août 2016 dès 9 h
Caserne 1
4900, côte de Terrebonne
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Sécurité publique

Texto 9-1-1

MAINTENANT DISPONIBLE SUR LA RIVE NORD
Mise en place d’un nouveau service pour les personnes
avec des difficultés auditives ou langagières.
Les centres 9-1-1 des Villes de Terrebonne, Mascouche, SaintJérôme, Saint-Eustache et Repentigny, regroupés autour de
la table opérationnelle de la Rive Nord, sont heureux
d’annoncer la mise en opération du service « texto 9-1-1 ». Ce
dernier permet de converser par messages textes avec des
personnes sourdes ou ayant une déficience auditive ou un
trouble de la parole, en situation d’urgence.
Ainsi donc, en plus d’apprendre le fonctionnement de la
nouvelle application, les préposés aux télécommunications
des différents services de police ont suivi une formation
adaptée donnée par le Centre de réadaptation Le Bouclier afin
de bien comprendre les subtilités langagières des personnes
atteintes d’un trouble auditif ou de la parole.
Chaque préposé a reçu une formation de cinq (5) heures pour
leur permettre de communiquer efficacement avec cette
clientèle qui utilise souvent des syntaxes particulières à l’écrit.

Un service facile d’utilisation
Lorsqu’une personne sourde ou ayant une déficience auditive
ou un trouble de la parole doit avoir recours au service 9-1-1,
elle compose le 9-1-1 à partir de son cellulaire. La personne
n’a pas besoin de parler, puisque le répartiteur du 9-1-1 recevra
un message lui indiquant de communiquer avec la personne
par texto. Le répartiteur initie alors une session de texto avec
la personne afin de répondre à la situation d’urgence.
Avant de pouvoir utiliser ce service, une personne sourde ou
ayant une déficience auditive ou un trouble de la parole doit
être inscrite au T9-1-1 auprès de son fournisseur de services
sans fil et disposer d’un appareil éligible, ce qui implique
notamment la possibilité d’envoyer et de recevoir des textos.
Des renseignements au sujet des appareils qui répondent aux
exigences du T9-1-1 sont disponibles sur le site Web des
municipalités participantes et des fournisseurs de services
cellulaires. Le demandeur doit disposer d’un appareil
compatible afin de suivre le processus d’inscription.

PRÉVENTION DE LA NOYADE
La noyade est au 2e rang des causes de décès accidentels chez les
enfants, après les accidents de circulation. Les piscines résidentielles
constituent un danger réel pour les tout-petits âgés de 1 à 4 ans qui
représentent 86 % des noyades chez les jeunes de 14 ans et moins.
Ainsi donc, la Ville invite ses citoyens à bénéficier d’une visite de
courtoisie gratuite offerte par le programme « Baignade parfaite » de
la Société de sauvetage. Un spécialiste en prévention observera vos
installations et vous donnera des conseils pour améliorer la sécurité
autour de votre piscine. Il est aussi possible de faire un petit test
d’autoévaluation en ligne.

entourées d’une enceinte lorsque l’accès à ces piscines 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 automatiquement 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.

Visitez leur site Internet au www.baignadeparfaite.com.

Votre piscine est-elle réglementaire ?
N’oubliez pas que la Ville de Terrebonne possède une réglementation
municipale en ce qui concerne les piscines résidentielles. D’ailleurs,
une piscine hors terre dont la hauteur de la paroi est d’au moins 1,2 M
en tout point par rapport au sol ou une piscine démontable (gonflable)
dont la hauteur de la paroi est de 1,4 m ou plus n’ont pas à être

Toute piscine creusée ou dont la hauteur est de moins de 1,2 m (hors
terre) ou 1,4 m (gonflable) 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 m;
- 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.

Pour consulter l’ensemble de la réglementation en vigueur visitez notre site Internet.
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Sécurité publique

Le saviez-vous?
Alors que les campagnes visant les
automobilistes sont nombreuses,
voilà que Terrebonne s’adresse
également aux autres usagers de la
route : «Selon les rapports de police
et les statistiques d’accidents, les
automobilistes respectent de plus
en plus les cyclistes sur le territoire
de Terrebonne et font preuve d’une
prudence accrue à l’approche d’un
vélo. Aujourd’hui, nous voulons
nous assurer que les mêmes
interventions soient prises pour
sensibiliser également les cyclistes
à leurs responsabilités quant au
respect du Code de la sécurité
routière», de déclarer Monsieur Paul
Asselin, président de la Commission
de la sécurité publique, et de la
sécurité du milieu et des personnes.

TERREBONNE LANCE
UNE NOUVELLE
CAMPAGNE ROUTIÈRE
PARTAGEONS LA ROUTE
La Ville de Terrebonne a lancé une toute nouvelle campagne de sécurité routière
destinée à tous les usagers du réseau routier et particulièrement aux cyclistes
pour les inciter vivement à respecter le Code de la sécurité routière.
Terrebonne va donc multiplier les outils visant à s’assurer que tous les usagers
de la route participent au respect du Code de la sécurité routière. En plus des
visuels apposés partout sur le territoire, Terrebonne ajoute de nouveaux panneaux
routiers incitant les automobilistes à respecter une distance de 1,5 mètre auprès
des cyclistes. Plus encore, Terrebonne munit certains segments de route d’un
tout nouveau visuel rappelant également aux cyclistes leur imputabilité comme
usagers de la route.
Rappelons que l’année 2016 marque une étape importante dans la promotion du
transport actif en toute sécurité dans la Ville de Terrebonne. Combinée au nouveau
tronçon de la TransTerrebonne, la campagne « Partageons la route » confirme la
volonté terrebonnienne d’apporter des améliorations notables à son réseau
cyclable et d’ainsi devenir un chef de file en matière de cyclo-tourisme, mais
surtout, de sécurité routière.
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Sécurité publique

CONCOURS

«DEVIENS POLICIER
OU POMPIER D’UN JOUR»
UNE JOURNÉE MÉMORABLE POUR LES HUIT ÉLÈVES CHOISIS
Il n’y a pas à dire : la première édition du concours
« Deviens policier/pompier d’un jour » a été un succès !
Plus d’une quarantaine de jeunes ont posé leur candidature
et devant cette réponse si enthousiaste, la Ville de
Terrebonne a décidé de doubler le nombre de gagnants
initialement prévus ! Ainsi donc, huit élèves, provenant de
différentes écoles de la municipalité, ont passé une journée
de rêve en compagnie de leurs héros, les policiers et les
pompiers de Terrebonne.
Ainsi donc, Maxim Chiasson-Lacasse, de l’école de
l’Aubier, Tina Desroches, de l’école Jean-de-la-Fontaine,
Charles Savage-Fortier et Marilyn Lapierre, tous deux de
l’école Bernard-Corbin, ont donc passé une journée avec
les policiers. Les élèves ont eu droit à un programme bien
chargé : prise de photo pour les fiches d’identification et
prise d’empreintes digitales, explication du fonctionnement
d’une auto-patrouille, du radar laser, d’un véhicule tout-
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terrain, visite complète du poste de police, discussions
avec l’état-major et des policiers. Chaque élève est reparti
avec un certificat, un vrai chandail du Service et une plaque
d’identification à leur nom.
Du côté des pompiers, Alexia St-Laurent et Edmond L.
Piché de l’école Jean-de-la-Fontaine, ainsi que Jérémy
Dussault et Mia Blanchette de l’école de l’Étincelle, ont été
véritablement imprégnés du quotidien des pompiers. Les
gagnants ont fait diverses activités comme des visites de
prévention, une séance d’essayage de l’uniforme,
l’entretien et le lavage d’une auto-pompe et la simulation
d’un vrai feu. Les jeunes ont même cuisiné avec les
pompiers en caserne ! Tous se sont également vus
remettre une plaque souvenir personnalisée.

Félicitations !
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Lettre d’information sur les
actions environnementales
de la Ville de Terrebonne

CET ÉTÉ, JE POSE
UN GESTE DE PLUS POUR
L’ENVIRONNEMENT
J'enrichis mon jardin et
diminue ma consommation
d'engrais grâce au programme
de compostage domestique.
Je réduis ma consommation
d'eau potable grâce au programme
de récupération d'eau de pluie.
Je préserve l'eau potable en
respectant les périodes d'arrosage.

Je nourris mon gazon en laissant mes
résidus de tonte sur le terrain en pratiquant
l'herbicyclage.
Je donne une seconde vie à mes retailles
de cèdres en les remettant à Arbressence.
www.arbressence.ca : 450 434-7512
Je limite la prolifération des moustiques
piqueurs en vidant tout récipient d'eau
stagnante.

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

Capsules Nespresso
récupérées à Terrebonne
Depuis mars dernier, Tricentris récupère les capsules Nespresso à son centre de tri
situé à Terrebonne. Les citoyennes et les citoyens de Terrebonne membres
de Nespresso peuvent donc dès maintenant disposer de leurs capsules
dans leur bac de recyclage en utilisant le sac vert fourni
par Nespresso.
Une fois récupérés par Tricentris, ces sacs seront envoyés à
l’entreprise 2M Ressources qui séparera l’aluminium et
le marc de café qui pourront ensuite être revalorisés.
Les clients recevront un sac à chaque commande faite en
ligne ou en boutique. Ce projet pilote ne concerne que les
membres Nespresso demeurant dans les municipalités
desservies par Tricentris dont Terrebonne fait partie.
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Déposez vos
encombrants

COLLECTE DES
ENCOMBRANTS

à partir de 19 h
la veille de la
collecte.

(GROS REBUTS)
Une fois par mois, selon
le secteur, une collecte des
encombrants est prévue
devant votre résidence.
LA PLAINE
LACHENAIE
TERREBONNE

10 août
17 août
24 août

14 septembre
21 septembre
28 septembre

MATIÈRES ADMISES
Ameublement, matelas, tapis, électroménagers
sans fréon (certificat requis), pièces de piscine
(filtres vidés), chauffe-eau, lavabos, BBQ, etc.

12

MATIÈRES REFUSÉES :
Pneus, bonbonnes de propane, résidus domestiques
dangereux, matériaux de construction, de rénovation et de
démolition, réfrigérateurs et autres appareils contenant des
halocarbures, tout article pesant plus de 90 kg ou dont la
grandeur dépasse celle de l'ouverture du camion, toute
matière en vrac, matières recyclables et résidus verts.

Tous les détails au www.ville.terrebonne.qc.ca
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UN PREMIER JARDIN
COMMUNAUTAIRE À
TERREBONNE
C’est au début du mois de juin que Terrebonne a procédé au coup de pelle
officiel, marquant ainsi l’inauguration du premier jardin communautaire à
Terrebonne, au parc Marcel-de-La Sablonnière, dans le secteur Urbanova.
L’ensemble des 24 jardinets aménagés par la municipalité ont été attribués à
24 résidents du quartier Urbanova et des environs. Les jardiniers amateurs
ont d’ailleurs tous démarré leur potager, malgré la météo en dents de scie des
dernières semaines. Le jardinage écologique y est pratiqué, c'est-à-dire un
jardinage sans utilisation d’engrais de synthèse ni de pesticides.
On encourage l'utilisation d'un lombri-composteur et de récupérateurs d'eau
de pluie. Selon la responsable du comité de jardin, Mme Fabienne Pouget,
citoyenne bénévole et participante au jardin, les jardiniers font preuve de
curiosité et d'originalité dans le choix et la disposition de leurs légumes, et
aussi dans la décoration de leurs jardinets. Le cabanon, aménagé avec l'aide
financière et matérielle de la Ville, fait aussi la fierté du comité. S'y trouvent,
bien rangés, les outils utiles à tous. Bon jardinage!

AVIS
PUBLIC
Dans le cadre du plan de lutte
contre l’agrile du frêne, la Ville
de Terrebonne a mandaté le
Groupe DDM pour procéder à
l’inventaire forestier du boisé situé
entre le parc Angora jusqu’à la
jonction de la montée Masson
et de l’autoroute 25. L’entreprise
est donc autorisée à circuler
sur les terrains privés, et ce,
jusqu’au 31 août 2016.

SECTEURS VISÉS:
• rue de Beaubassin
• rue de Bourg-Royal
• rue de l’Étang
• chemin du Coteau
• rue de la Pinède
• rue du Curé-Beauchemin
• rue de Vénus
• croissant du Chéneau

450 961-2001
www.sauvonsnosfrenes.ca
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PROGRAMME DE SOUTIEN À LA
FERMETURE DE FOSSÉS
La Ville de Terrebonne relance cette année le programme de soutien à la fermeture de fossés qui prévoit une aide financière
aux citoyens qui souhaitent procéder au remblai de fossés adjacents à leur terrain. Que ce soit pour des raisons
environnementales, esthétiques ou d’entretien, la Ville de Terrebonne souhaite vous aider à améliorer la qualité de vie dans
votre quartier.

Pourquoi est-il souhaitable de procéder à la
fermeture de fossés pour vous :

Quel est le principal avantage de ce programme
pour le propriétaire ?

• Améliore l’hygiène et la propreté de votre
environnement (odeurs, bestioles, animaux, etc.);
• Accentue la sécurité des lieux (risques d’incidents
causés par une chute dans un fossé);
• Favorise l’embellissement de votre quartier tout en
facilitant votre entretien paysager;
• Évite l’accumulation d’eau devant votre résidence;
• Augmente la valeur de votre propriété.

En participant à ce programme de soutien à la fermeture
de fossés, le propriétaire bénéficie d’économies
considérables grâce au soutien technique et
à l’aide financière fournis par la municipalité.

Pour votre municipalité :
• Entraîne des économies importantes reliées à l’entretien
des fossés (en période de dégel, lors du nettoyage
printanier ou en cas de précipitations abondantes);
• Favorise une meilleure gestion de l’environnement;
• Améliore la qualité de vie.
ZONE CANALISÉÉ

Pour plus d’information :
Direction de l’entretien du territoire
Édifice Joseph-Édouard-Sarrazin
1051, rue Nationale
Terrebonne (QC), J6W 1E4
Ligne directe : 450 492-5620
fermeturefosse@ville.terrebonne.qc.ca
www.ville.terrebonne.qc.ca

NOUVEAU PUISARD

DÉNIVELLATION
NÉCESSAIRE À
L’ÉCOULEMENT
DES EAUX
MURET

Repérez votre boîte de service (bonhomme à eau)
Saviez-vous que chaque terrain comporte une boîte de service? Saviez-vous qu’il est de votre responsabilité
de la garder visible et en bon état? Les citoyens qui ignorent l’emplacement de leur boîte de service
peuvent communiquer avec le Service de l’environnement et de l’hygiène du milieu au 450 492-5620.
Une fois repérée, nous vous suggérons de la rendre visible en la peinturant d’une couleur éclatante.
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APPORTEZ VOS BOUTEILLES
RÉUTILISABLES!
La Ville de Terrebonne a
maintenant des abreuvoirs
mobiles. Ceux-ci seront
présents, lorsque possible,
aux événements de la Ville
et de ses partenaires.
Ils permettront aux citoyens
de s’alimenter en eau potable
et d’éviter la consommation
de bouteilles jetables.
Surveillez le logo
« ABREUVOIR MOBILE
SUR PLACE » dans les
publicités de l’événement
pour savoir s’ils sont
présents.

LES COUCHES LAVABLES,
POURQUOI PAS?

SUBVENTION

110
par enfant
$

ÉCONOMIQUES
FACILES À UTILISER
ÉCOLOGIQUES

Information :

450 492-5620

* Certaines conditions s’appliquent

BULLETIN MUNICIPAL • VILLE DE TERREBONNE • AOÛT 2016
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PROGRAMME D’ÉCONOMIE D’EAU POTABLE

NOUVEAU
À TERREBONNE

UN COUP DE MAIN POUR ATTEINDRE
VOS OBJECTIFS !
Produits économiseurs d’eau et d’énergie
homologués WaterSense®
V

10$ DE RABAIS
Le rabais s’applique automatiquement lors de l’achat
en ligne (maximum de deux trousses par adresse).

www.ville.terrebonne.qc.ca
Programme
d’Hydro-Québec
16
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TRAITEMENT
CONTRE L’AGRILE
DU FRÊNE

INSCR
IPTION
D
MAIN ÈS
TENA
NT

À PRIX AVANTAGEUX
450 961-2001 | www.sauvonsnosfrenes.ca

ATTENTION
L’entreprise Arbocure n’est pas mandatée par la Ville pour effectuer les
traitements. L’entreprise qui a remporté l’appel d’offre est Les espaces verts.

Technologies de l’Information
et des Communications

Collecte des bacs bruns :
Projet-pilote en cours dans
deux quartiers de la Ville

Prochaines collectes
10 septembre

Au total, ce sont plus de 1000 résidences qui participent à
cet important projet. Les matières organiques ainsi
récupérées sont transformées en compost. L’objectif?
Évaluer les meilleures pratiques et identifier les méthodes
les plus efficaces en vue d’instaurer une telle collecte sur
l’ensemble du territoire. Aussi, il est important de savoir
qu’en 2020, les matières organiques seront bannies des
sites d’enfouissement québécois.

Garage municipal

Pour plus d’information sur le projet pilote,
communiquez avec la Patrouille environnementale au
450 471-1933, poste 711 ou patrouillenviro@gpat.ca

De 8 h à 16 h 30

du secteur La Plaine ( 5288, rue des Balsamines )

24 septembre
Centre Angora
du secteur Terrebonne ( 4125, rue D’Argenson)

BULLETIN MUNICIPAL • VILLE DE TERREBONNE • AOÛT 2016
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NOUVEAUTÉS
DANS LA
RÉGLEMENTATION

2016
• Vous devez obtenir un permis
temporaire pour utiliser l’eau potable
pour des travaux spécialisés tels que :
nettoyage des maisons pour
peinturer, nettoyage du pavé-uni, etc.

• Vous devez aussi obtenir un permis
temporaire pour arroser un nouvel
aménagement paysager pendant
15 jours consécutifs entre 19 h et 22 h,
et un seul permis est émis par projet
d’aménagement, par année et
par adresse.

• Le lavage d’une entrée charretière,
d’un trottoir ou d’un patio est interdit.

• Le remplissage d’une piscine entre 7 h
et 20 h est interdit.

18
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Loisirs
DE TERREBONNE

TOUT UN SUCCÈS!
La Ville de Terrebonne n’aurait pu rêver d’une meilleure température pour la tenue de son Grand Splash, qui se déroulait
le weekend du 25 et 26 juin sur le site de la côte Boisée. L’événement a connu un beau succès alors que quelque 3000
personnes ont participé à cet événement unique dans la municipalité.
La porte-parole, Marie Soleil Dion, et quelque 500 adolescents, ont pu s’éclater sur la piste de danse remplie de mousse,
mais aussi bien sûr avec la grande glissade de 500 pieds. Un jeu de Wipe-Out, du slack line, du tir à l’arc et une
démonstration professionnelle de BMX étaient aussi au programme pour eux.
« Le Grand Splash faisait partie intégrate du Plan action ados. L’objectif du Plan action ados est de présenter des mesures
et des projets qui reflètent les attentes des jeunes. Lorsque nous les avons sondés, ces derniers voulaient un événement
wow qui leur serait destiné. Le Grand Splash, c’était ça. À voir le visage des jeunes présents, on peut dire que nous avons
parfaitement atteint notre but », d’ajouter Mme Lamarche, présidente.

20
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Loisirs
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e
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sur
Instagram!

#concoursphotosterrebonne

VOTE POUR
TA SIGNATURE
ADOS PRÉFÉRÉE!
« Ta ville, ton look », c’est l’occasion de
choisir une signature à ton image! Surveille
notre page Facebook, car dès la mi-août,
nous allons t’inviter à voter pour l’une des
trois propositions, dont une qui a été
imaginée par un citoyen de Terrebonne. Le
concept gagnant deviendra la prochaine
signature officielle à paraître sur les
publications destinées aux 12-17 ans, dont
une nouvelle page Web cet automne.

CONCOURS
PHOTOS
2016
Des prix magnifiques
sont à gagner!
Comme toujours, les photos seront
exposées dans l’Allée des artistes du
Parc Saint-Sacrement de Terrebonne au
début de l’automne. Jusqu’au 31 août

Tous les détails et règlements au

www.ville.terrebonne.qc.ca
dans la section événements

Merci à nos commanditaires :
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Loisirs

500 $

AU MEI
LLEUR

FILM

FESTIVAL DE CINÉMA
D’HORREUR | 2e ÉDITION
Info I loisirs@ville.terrebonne.qc.ca I 450 961-2001 I poste 1591

PROJECTIONS DE COURTS MÉTRAGES D’HORREUR EN
COLLABORATION AVEC LE FESTIVAL SPASM.

LE 22 OCTOBRE 2016
AU MOULIN NEUF DE
L’ÎLE-DES-MOULINS DÈS 19 H.

PRÉSENTE TON FILM AU FESTIVAL!
CRÉÉ TON PROPRE FILM D’HORREUR :
NOUS LE DIFFUSERONS!
TU AS ENTRE 12 À 17 ANS ET TU HABITES
TERREBONNE ? D’ICI LE VENDREDI 7 OCTOBRE,
CRÉÉ TON COURT MÉTRAGE D’HORREUR
(MAXIMUM 7 MINUTES) EN FORMAT MP4.

CARTE BLANCHE POUR LE SCÉNARIO!
TU NOUS LE TRANSMETS PAR UNE
DES DEUX FAÇONS :
1. WETRANSFER À L’ADRESSE
LOISIRS@VILLE.TERREBONNE.QC.CA
2. SUR UNE CLÉ USB AU COMPTOIR DE LA
DIRECTION DU LOISIR ET DE LA VIE
COMMUNAUTAIRE AU 940, MONTÉE MASSON

ÉTÉ 2016
TOUT EST

GRATUIT

PROGRAMME
CULTUREL

Toute la programmation au
22

www.ville.terrebonne.qc.ca
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Le quartier 16 en mouvement!
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!

PRÉSIDENT
Commission des sports, loisirs et plein air
MEMBRE
•
•
•
•
•

Commission de la sécurité publique et de la sécurité du milieu et des personnes
CLDEM (Centre local de développement économique des Moulins)
Comité programme de soutien financier aux organismes du milieu
Comité prix civisme et Grand citoyen Terrebonne
Accueil Multiethnique et Intégration des Nouveaux arrivants à Terrebonne et les environs (AMINATE)

PROJET RÉCEMMENT RÉALISÉS OU EN COURS :
Croisée urbaine
La Croisée urbaine consiste en un vaste projet de développement immobilier qui intégrera un pôle civique
développé autour des principes du Transit-Oriented Development (TOD) comprenant plusieurs installations
publiques, dont une école primaire, un gymnase, une place multifonctionnelle, un centre communautaire, une
piscine ainsi qu’un poste de police de quartier. En périphérie de ce pôle, plusieurs phases de développement à
moyenne et haute densité d’occupation sont également prévues, basées sur la mixité entre les usages résidentiels
et commerciaux ainsi que sur les notions du TOD. Un concept qui évoque l’intersection des autoroutes 40 et 640,
lieu où se déploiera le projet.

Prolongement de la TransTerrebonne
Le prolongement de la TransTerrebonne vers l’est via le chemin Saint-Charles permettra à la municipalité de se
doter d’un réseau cyclable de qualité reliant tous les secteurs de son territoire. Le nouveau tronçon cyclable de
9,2 km sera agrémenté d’aires de repos aménagées, et afin d’assurer la sécurité des usagers de la route, la
majeure partie de son parcours comportera des bandes cyclables unidirectionnelles permettant aux cyclistes de
rouler dans le sens de la circulation. Des haltes routières, qui seront aménagées au printemps prochain, seront
aussi installées.

JEAN-GUY

SÉNÉCAL
Conseiller du quartier 16

Vous habitez le quartier 16 et vous souhaitez vous impliquer bénévolement dans l’animation de celuici? Vous avez des questions ou des commentaires sur les projets touchant votre quartier? N’hésitez pas
à communiquer avec votre conseiller municipal, M. Jean-Guy Sénécal par téléphone au
450 654-6446 ou par courriel à l'adresse suivante : jeanguy.senecal@ville.terrebonne.qc.ca.

Fête de la famille
Samedi 13 août
10 h à 16 h

Une journée de rêve
Au parc Philippe-Villeneuve
Spectacle d’Annie Brocoli
13 h
Spectacle « Les Soeurs Kif Kif »
11 h et 14 h 30

www.ville.terrebonne.qc.ca
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Conseil municipal
Jean-Marc Robitaille
Maire

450 961-2001

District 1
Brigitte Villeneuve
450 478-5929

District 2
Nathalie Bellavance
450 478-7440

District 4
District 3
Marie-Claude Lamarche Réal Leclerc
450 433-1310
450 477-7565

District 5
Serge Gagnon
514 647-5266

District 6
Michel Morin
450 492-1266

District 7
Paul Asselin
450 964-0467

District 8
Marie-Josée Beaupré
450 471-0763

District 9
Marc Campagna
450 704-4972

District 10
Frédéric Asselin
450 961-0594

District 11
Clermont Lévesque
450 471-2071

District 12
André Fontaine
450 492-4212

District 13
Sylvain Tousignant
450 471-5653

District 14
Claire Messier
450 964-7269

District 15
Stéphane Berthe
450 964-5557

District 16
Jean-Guy Sénécal
450 654-6446

Prochaines séances du conseil municipal :
Carte du
ré
de la Tra seau cyclable et
nsTerreb
onne

Lundi 15 août 2016 - 19 h 30
Auditorium de l’école des Rives
400, montée Dumais

Lundi 12 septembre 2016 - 19 h 30
Gymnase de l'école Marie-Soleil Tougas
3425, rue Camus
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 Recherche par adresse
en page d’accueil de notre site Web.

Suivez-nous sur

et

Ce bulletin municipal d’information est publié par la Ville de Terrebonne.
Il est distribué dans tous les foyers et les places d’affaires de la Ville de Terrebonne.
Ce bulletin municipal est imprimé sur
du papier qui contient 100 % de fibres
postconsommation certifié FSC® .
Ce papier est certifié ÉcoLogo, procédé sans
chlore, et fabriqué à partir d’énergie biogaz.
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