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Mot du maire
Chère concitoyenne,
Cher concitoyen,
D’abord, permettez-moi de souhaiter la bienvenue
aux nouvelles résidentes et aux nouveaux résidents.
Nous sommes bien contents de vous accueillir dans
notre communauté et le bulletin municipal La
Source est une excellente entrée en matière qui
vous permettra d’en apprendre plus sur votre
nouveau milieu de vie. Au fil des pages, vous
pourrez en apprendre davantage sur les nouvelles
municipales,
nos
diverses
activités,
la
réglementation, les projets en cours et plus encore.
Je vous invite également à consulter régulièrement
notre site Internet, de même que notre page
Facebook et notre compte Twitter afin de rester
branché sur votre ville!

participe activement aux activités proposées. Que
ce soit le grand concert de la Saint-Jean-Baptiste,
le spectacle présenté par Marc Hervieux et ses
amis ou encore l’une des trois fêtes de la famille,
on constate toujours à quel point ce sont des
moments qui nous permettent de tisser des liens
et faire de Terrebonne un milieu de vie unique.

Jean-Marc Robitaille
Vous trouverez aussi dans la présente édition une

En termes de développement, nous vous
présenterons très prochainement le projet de
revitalisation des artères commerciales, une vaste
réflexion nous permettant de redéfinir nos espaces
publics et commerciaux.

section spéciale pour les nouveaux résidents avec
la carte de notre réseau cyclable, la
TransTerrebonne, des suggestions de lieux à
découvrir et des publications pratiques à conserver.
Nous sommes déjà dans la deuxième moitié de
2015 et c’est une année qui, jusqu’à maintenant,
aura été remplie de bons moments. Je pense
notamment à la programmation culturelle qui nous
a permis de profiter pleinement du beau temps
avec des concerts en plein air, du théâtre dans les
parcs et du cinéma sous les étoiles, entre autres
activités.
Vous avez été nombreux à répondre présent aux
différents rendez-vous et c’est toujours un grand
plaisir de constater que notre communauté

Le reste de l’année s’annonce tout aussi
intéressant avec plusieurs activités et projets. Ne
manquez pas les activités offertes dans le cadre
des Journées de la culture qui vous proposent des
ateliers, des spectacles et des expositions qui
sauront plaire à toute la famille.

Nos espaces verts aussi auront connu une très
bonne année jusqu’à maintenant et je vous invite
à découvrir le tout nouveau parc JosephBourgouin, ainsi que le parc Marcel-de la
Sablonnière qui seront inaugurés très bientôt.
À l’approche de la rentrée, nous continuerons de
travailler fort afin de faire de Terrebonne un milieu
de vie où il fait bon vivre.

Bonne lecture !

Jean-Marc Robitaille
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Échos municipaux
Un hommage à la légende
de la chasse-galerie
À Terrebonne, nous promouvons la culture sous toutes ses
formes, que ce soit par l’entremise de nos éditions du Cahier
loisir et vie communautaire, de notre programmation
culturelle ou encore par le biais de nos partenaires comme la
Société de développement culturel de Terrebonne (SODECT)
qui présente des pièces diversifiées. La mosaïculture de cette
année est un clin d’œil à cette œuvre légendaire qu’est la
chasse-galerie.
La chasse-galerie est une légende fantastique qui raconte
l’histoire de bûcherons de la Gatineau qui font un pacte avec
le diable afin de faire voler un canot pour qu’ils puissent rendre
visite à leurs femmes. Ils devront cependant éviter de
blasphémer durant la traversée, ne point heurter le canot aux
clochers d’une église et être de retour avant six heures le
lendemain matin. Dans le cas contraire, ceux-ci perdraient
leurs âmes. La version la plus connue de cette légende est
celle écrite en 1900 par Honoré Beaugrand.

Un magnifique jardin à l’hôtel de ville prêt pour l’autocueillette
Un jardin a été aménagé devant l’hôtel de ville situé dans le
Vieux-Terrebonne où la population peut y cueillir des légumes,
des fruits et des fines herbes variés. « Créé
presqu’entièrement à partir de matériaux récupérés, cet
aménagement constitue un bel exemple de réutilisation. Il
démontre clairement qu’il est possible de construire un bel
espace à partir de matériaux que l’on a déjà sous la main », a
tenu à souligner le maire.
En effet, les boîtes à potager ont été fabriquées à l’aide de
palettes de bois et d’anciennes fenêtres d’un bâtiment de l’Îledes-Moulins. Seuls les micas ont été achetés pour y apposer
de belles décorations. Des employés ont d’ailleurs reçu la
certification Pouce Vert. Cette certification est remise aux
employés municipaux pour souligner leur initiative
environnementale dans le cadre de leur travail.

wasabi peuvent y être cueillis. On y retrouve aussi deux fruits,
soit des cerises de terre et des tomates. Les citoyens sont
invités à venir régulièrement pour y faire de l’autocueillette.
Nous demandons aux citoyens de ne cueillir que ce qui sera
consommé rapidement, de prendre soin des plantations et
d’éviter de les endommager lors de la cueillette. La base de
plusieurs plants dont la salade, la bette à carde, les
aubergines, pour ne nommer que ceux-ci, doivent demeurer
en terre pour leur permettre de poursuivre leur croissance et
leur récolte.

Céleris, aubergines, carottes, brocolis, concombres, bettes à
carde, betteraves, oignons, poivrons, piments forts,
courgettes, laitues romaines et plusieurs fines herbes telles
que le basilic, le fenouil, l’estragon, le persil, la lavande et le
BULLETIN MUNICIPAL • VILLE DE TERREBONNE • AOÛT / SEPTEMBRE 2015
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Échos municipaux

Un événement
écoresponsable
de niveau 3!
L’Éco Week-end, tenu les 6 et 7 juin derniers, a obtenu le
niveau 3 du Conseil québécois des événements
écoresponsables au sens de la norme en gestion
responsable d’événement (BNQ 9700-253). « Tout le conseil
municipal se réjouit de cette certification qui tracera
maintenant les grandes lignes en termes d’organisation
d’événements écoresponsables à Terrebonne. La Ville de
Terrebonne ne peut qu’être fière de cette certification et
l’utilisera certes dans l’élaboration de son Guide de
l’organisation d’événements qui est présentement en
rédaction », a mentionné M. Stéphane Berthe, conseiller
municipal.
Parmi les faits saillants mentionnés par le Conseil québécois
des événements écoresponsables, notons que :

•

•

•
•

•

4

La majorité du matériel utilisé pour l’événement était
du réemploi, permettant d’éliminer les achats de
matériel périssable;
94 % des fournisseurs choisis étaient de provenance
locale, soit à une distance de moins de 100 km de
l’événement;
La sensibilisation à la protection de l’environnement
était présente sous toutes ses formes sur le site;
Le taux de valorisation des matières organiques et
recyclables se situe à 77 % avec seulement 23 % de
déchets ultimes (2,80 kg par jour);
Grâce à la sensibilisation de tous, seulement
2,45 tonnes de CO2 ont été émises pour l’organisation
et la tenue de cet événement.

Rappelons que la Ville de Terrebonne et la Patrouille
environnementale ont planifié l’organisation de l’Éco Weekend dans le but d’obtenir, pour cet événement, la
classification niveau 3 au sens de la norme en gestion
responsable d’événements du Bureau de normalisation du
Québec (BNQ 9700-253). Lors de l’événement, les membres
de la Patrouille environnementale ont, entre autres, évalué la
quantité de gaz à effet de serre émis par les différents
fournisseurs sur place, ainsi que la quantité de déchets et la
consommation d’énergie générées par l’événement.
L’événement sera de retour en 2016 puisque « le meilleur
moyen d’obtenir des résultats en matière de développement
durable demeure la sensibilisation. L’Éco Week-end a été
créé dans l’esprit de poursuivre la sensibilisation des citoyens
en leur proposant d’autres pistes. La vingtaine de kiosques
présentaient des fournisseurs locaux et régionaux offrant des
produits biologiques ou fabriqués à partir de matières
recyclées. Cet événement démontrait les nombreuses
possibilités qui sont présentes à proximité et qui permettent
de faire un pas de plus pour notre environnement », a conclu
M. Berthe.
BULLETIN MUNICIPAL • VILLE DE TERREBONNE • AOÛT / SEPTEMBRE 2015
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Échos municipaux

Agrile détecté
au parc les Berges
Aristide-Laurier
La Ville de Terrebonne a détecté, cette année
encore, la présence de l’agrile du frêne dans le parc
Les Berges Aristide-Laurier, dans le secteur
Lachenaie. C’est donc le troisième épisode de
détection de l’agrile sur ce site, une larve et un
adulte y ayant été détectés en 2014.

Une nouvelle réglementation
pour limiter la propagation

Entre autres, le nouveau
règlement 639 :

Selon l’article 14 du nouveau règlement 639 de la Ville
de Terrebonne, tout citoyen, situé à 500 mètres d’un
foyer d’infestation, est dans l’obligation de faire abattre
ou de traiter les frênes sur son terrain privé. Une
preuve du traitement doit également être fournie au
Service des parcs et espaces verts de la Ville de
Terrebonne. Les citoyens qui s’inscrivent sur le site
www.sauvonsnosfrenes.ca bénéficieront du prix réduit
du plan de traitement collectif de la Ville de Terrebonne.

• interdit la plantation de frênes;

Les citoyens doivent d’abord enregistrer leur frêne au
www.sauvonsnosfrenes.ca pour ensuite pouvoir
s’inscrire et bénéficier du taux avantageux. En
s’inscrivant, les citoyens connaîtront approximativement le coût du traitement. Le traitement
Treeazin est valide pour une période de deux ans.

• oblige les citoyens à abattre et à dessoucher tout
frêne mort ou dont 30 % et plus des branches
sont atteintes;
• interdit l’abattage des frênes entre le 15 mars et
le 1er octobre;
• oblige la gestion adéquate des résidus de frêne
selon le diamètre de celui-ci;
• interdit l’entreposage et le transport de résidus
de frêne;
• autorise la Ville à ordonner aux propriétaires
d’abattre, de faire traiter ou de gérer les résidus
de tout frêne atteint de l’agrile.
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Cette interdiction est dès maintenant en vigueur. De nouvelles
Cette interdiction est dès maintenant en vigueur. De nouvelles vignettes et des affiches seront sous peu
vignettes et des affiches ont été apposées dans tous les édifices
municipaux.
BULLETIN MUNICIPAL • VILLE DE TERREBONNE • AOÛT / SEPTEMBRE 2015

5

LaSource-aout-sept2015-final.qxp_Layout 1 15-08-11 17:26 Page 6

Échos municipaux

On investit
à Terrebonne
Terrebonne adhère officiellement
à la coalition canadienne des
municipalités contre le racisme
et la discrimination de l’unesco !
La Ville de Terrebonne a profité de la journée canadienne du
multiculturalisme pour tenir une cérémonie publique
soulignant officiellement son adhésion à la Coalition
canadienne des municipalités contre le racisme et la
discrimination de l’UNESCO. Ainsi, le samedi 27 juin a eu lieu
un grand rassemblement festif et familial au parc SaintSacrement auquel ont participé le maire, M. Jean-Marc
Robitaille, la présidente de la Commission de la famille, des
affaires sociales, de l’action communautaire et de la condition
féminine, Mme Marie-Claude Lamarche, les membres du
conseil municipal, les organismes communautaires et
culturels locaux « AMINATE » et « Je partage ma culture »,
le Collège Saint-Sacrement – qui fait partie, depuis février
dernier, du Réseau des écoles associées de l’UNESCO –
ainsi que plusieurs citoyens.
« Alors que de nombreux événements déplorables secouent
notre monde jour après jour, notamment chez nos voisins du
Sud, et que des actes haineux sont perpétrés à l’égard de
certaines communautés, il est impératif de poser des gestes
d’ouverture et de promouvoir une meilleure inclusion sociale,
et ce, à tous les paliers de gouvernement. En ce sens, notre
adhésion à la Coalition canadienne des municipalités contre
le racisme et la discrimination de l’UNESCO envoie un signal
clair à l’effet que Terrebonne est prête à poursuivre ses
efforts pour concrétiser ses politiques en matière de lutte
contre le racisme et la discrimination. Il en va de notre
responsabilité envers l’ensemble de nos concitoyens et
concitoyennes », a soutenu M. Robitaille.

Les investissements se multiplient à Terrebonne, donnant
naissance à de nombreux projets structurants qui conjuguent
offre d’emplois avec offre de services. En effet, deux projets
de CPE sont actuellement en construction dans le secteur
Lachenaie. Le premier projet, qui portera le nom de CPE La
Toupie, totalise un investissement de 1,7 M$ et générera,
dès son ouverture prévue en octobre 2015, la création de
16 emplois directs et près d’une dizaine d’emplois indirects,
offrant ainsi 80 nouvelles places subventionnées. Le
deuxième CPE constitue, pour sa part, un investissement de
1,3 M$, qui créera lui aussi une quinzaine d’emplois directs
et une dizaine d’emplois indirects, pour une offre de
80 places subventionnées. L’ouverture de ce CPE, qui
portera le nom « Les Jolis Minois », est attendue dès cet
automne.
Un autre projet d’envergure, cette fois-ci résidentiel, est
actuellement en construction au cœur des Jardins Angora.
Développé par le Groupe Bourgouin, ce projet consiste en
une tour à condos de 14 étages qui comprendra 84 unités
de logement. Au total, cette première tour à condos
représente un investissement de plus de 15,5 M$ qui
contribueront à développer le quartier résidentiel des Jardins
Angora qui, à l’instar d’autres secteurs de la ville, connaît un
essor particulièrement intéressant depuis les derniers mois
et qui se poursuivra dans l’année à venir. Ces tours à condos
porteront le nom de « Tours Le Cachemire ».
Enfin, le quartier Urbanova connaîtra, lui aussi, un nouveau
développement avec la construction d’un centre de
distribution Club Piscine. D’une superficie de 44 000 pieds
carrés, ce sont 4,6 M$ qui seront investis dans ce nouveau
projet et qui permettront de créer une vingtaine d’emplois
directs, en plus d’une dizaine d’emplois indirects.

La Coalition canadienne des municipalités contre le racisme
et la discrimination est l’une des sept coalitions composant
la Coalition internationale des villes contre le racisme. Elle
consiste en un réseau de villes intéressées par l’échange
d’expériences afin d’améliorer leurs politiques de lutte contre
le racisme, la discrimination, l’exclusion et l’intolérance.
6
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Échos municipaux

FAITES PARTIE DE LA CONVERSATION
Événements à venir, rappels importants, réglementation, actualités municipales, chantiers routiers...
Suivez-nous sur Facebook et Twitter afin de rester branchés sur votre ville!

www.ville.terrebonne.qc.ca I Facebook.com/VilledeTerrebonne I Twitter.com/@TerrebonneVille

La revitalisation des artères
commerciales, notre projet collectif
La revitalisation est avant tout un projet qui nous permettra de redéfinir les espaces et les lieux qui nous sont chers. Projet
d’envergure qui fera la fierté des citoyens, la revitalisation sera aussi l’occasion d’organiser des séances publiques d’information.
Pourquoi? Parce que c’est ensemble que nous allons concrétiser ce vaste chantier. Surveillez notre site Internet et notre page
Facebook pour plus de détails dans les prochaines semaines!

BULLETIN MUNICIPAL • VILLE DE TERREBONNE • AOÛT / SEPTEMBRE 2015
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Échos municipaux

Consultez le

Guide vert
sur notre site
Internet

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

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. Les identifier;
2. Les enregistrer en ligne;
3. Les surveiller;
4. Les traiter ou les abattre selon le degré d’infestation de l’agrile;
5. Disposer convenablement des branches en utilisant la
collecte prévue 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.

TRAITEMENT DES FRÊNES

Inscrivez-vous
dès maintenant!
Il est maintenant temps de s’inscrire au plan de traitement collectif de la Ville
pour lutter contre l’agrile du frêne.

Deux étapes faciles sur le site
www.sauvonsnosfrenes.ca :
1. Enregistrer son frêne.
2. S’inscrire au plan de traitement.
Vous bénéficierez ainsi du traitement Treeazin, 2 ans et du taux avantageux de la
Ville. Le traitement des frênes doit être effectué durant les mois de juillet et août.
Soyez à l’affût, consultez régulièrement le www.sauvonsnosfrenes.ca.
8
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Cet été, je pose un geste de plus

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.

BULLETIN MUNICIPAL • VILLE DE TERREBONNE • AOÛT / SEPTEMBRE 2015

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.
arbressence.ca
450 434-7512

Je limite la
prolifération
des moustiques
piqueurs en
vidant tout
récipient d'eau
stagnante.

9

LaSource-aout-sept2015-final.qxp_Layout 1 15-08-11 17:27 Page 10

Vous disposez chaque semaine de deux périodes d’arrosage de 90 minutes, pour un total de trois heures par
semaine. Pour connaître les périodes d’arrosage associées à votre secteur, il vous suffit de repérer votre zone,
d’après votre adresse, sur la carte ci-contre. Vous pouvez également reconnaître votre secteur en consultant le
site ville.terrebonne.qc.ca. Dans ce cas, veuillez inscrire vos coordonnées dans les espaces appropriés.
PAR MESURE DE SÉCURITÉ, LA VILLE DE TERREBONNE PEUT SUSPENDRE CETTE PÉRIODE.

Aviser le Service de l'environnement et
de l'hygiène du milieu au 450 492-5620 :
• Si vous désirez tester votre système de gicleurs automatiques
en dehors des heures d'arrosage permises.
• Si vous désirez nettoyer votre pavé-uni.

Un permis par an
Vous n'avez droit qu'à un seul permis
d'arrosage par an par adresse. Ce permis
vous permet d'arroser exceptionnellement
en dehors des heures permises, et ce, pour
une période de 15 jours.

Horaire par zone au www.ville.terrebonne.qc.ca dans la section « Services en ligne »

La patrouille
à l’œuvre tout l’été
La Patrouille environnementale sillonne depuis plusieurs semaines les différents
quartiers de la Ville de Terrebonne afin de vous sensibiliser aux bons comportements à
adopter pour préserver notre environnement. Toujours dans le but d’améliorer notre
performance municipale en termes de gestion des matières résiduelles, sachez que la
patrouille est autorisée à ouvrir les différents bacs et d’en vérifier leur contenu. Il
se peut donc que vous aperceviez un billet de courtoisie attaché à vos bacs vous
indiquant les améliorations à apporter dans le tri de vos matières. Pour vous aider, nous
vous invitons à consulter le Guide Vert qui vous dressera la liste des matières acceptées
dans les différentes collectes. Vous y trouverez également une panoplie de conseils et
tous les programmes environnementaux de la Ville de Terrebonne.
10
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Collecte des encombrants
(gros rebuts)

3e mercredi du mois

TERREBONNE :

4e mercredi du mois
Décembre

LACHENAIE :

Novembre

2e mercredi du mois

Octobre

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

LA PLAINE :

Septembre

Matières admises

Calendrier des collectes 2015

Août

Une fois par mois, selon le secteur, une collecte des
encombrants est prévue devant votre résidence.

LA PLAINE

12

9

14

11

9

LACHENAIE

19

16

21

18

16

TERREBONNE

26

23

28

25

23

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.

SECTEURS

Collecte des résidus domestiques
dangereux (RDD) et des résidus des
technologies de l’information et des
communications (TIC)

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

12 SEPTEMBRE
Garage municipal
du secteur La Plaine

26 SEPTEMBRE
Centre Angora
du secteur Terrebonne

Exemples de matières admises : matériaux informatiques (ordinateurs, écrans, claviers, souris, imprimantes, etc.),
pneus, huiles usées, peintures, piles, médicaments, produits domestiques, petites bouteilles d'essence
à briquet, bonbonnes de propane, ampoules incandescentes et fluocompactes, néons et autres
Les pneus
produits contaminants. Les produits doivent être apportés dans leur contenant d'origine
sont acceptés aux
ou dans un contenant identifiant le produit.
collectes de RDD
5288, rue des Balsamines, de 8 h à 16 h 30

4125, rue D’Argenson, de 8 h à 16 h 30

Vous pouvez également
les laisser en tout temps,
et ce, gratuitement chez
les détaillants
de pneus.

Information : 450 961-2001 www.ville.terrebonne.qc.ca
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Collecte des
matières recyclables
Matières acceptées
dans le bac de récupération
tou lég Rinc
s l ère ez
et es co men
r
bo etire nten t
uc z l an
ho es ts
ns
.

Contenants, emballages, imprimés
et journaux :
PAPIER ET CARTON
• journaux, circulaires, revues
• feuilles, enveloppes et sacs de papier
• livres, annuaires téléphoniques
• rouleaux de carton
• boîtes de carton

• boîtes d’œufs
• cartons de lait et de jus à pignon
• contenants aseptiques (type Tetra PakMD)

PLASTIQUE
• bouteilles, contenants
et emballages de produits
alimentaires, de boissons,
de cosmétiques, de
produits d’hygiène
personnelle et d’entretien
ménager identifiés
par un de ces symboles :

• bouchons et couvercles
• sacs de plastique et
pellicules d’emballage
(faire un sac de sacs)

VERRE
• bouteilles et
pots, peu
importe la
couleur

MÉTAL
• papiers et
contenants
d’aluminium
• bouteilles et
canettes
d’aluminium
• boîtes de conserve
• bouchons et
couvercles

Les articles arborant le code 6 ne sont pas acceptés dans le recyclage (polystyrène, styromousse).
12
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Réglementation

Déclaration de travaux
Saviez-vous que même si certains types de
travaux ne requièrent pas de permis, certaines
dispositions réglementaires s’appliquent et une
déclaration de travaux doit être complétée.
Cette déclaration doit par la suite être transmise
à la Direction de l’urbanisme durable : par courriel
à urbanisme.durable@ville.terrebonne.qc.ca
ou par la poste au 790, rue Saint-Pierre, Terrebonne,
Qc, J6W 1E4. Vous pouvez télécharger le formulaire
sur notre site Internet au www.ville.terrebonne.qc.ca

SERRE DOMESTIQUE
Qté max. :
Emplacement :
Superficie max :
Hauteur max :
Distance min :

Autres :

1
Cour latérale, Cour arrière, Cour avant secondaire
La superficie doit être inférieure ou égale à 5 % du terrain.
3 m du sol (au point moyen du pignon)
Le débord du toit doit être à un minimum de 1 m des lignes
latérales et arrière;
Tout terrain d'angle: 4,5 m de la ligne avant secondaire si
implantation autre que dos à dos;
Autorisé uniquement pour les habitations unifamiliales, duplex
et triplex.*
Serre : Construction vitrée où l’on met des plantes à l’abri, où
l’on cultive des végétaux.

GAZÉBO
CABANON / REMISE
Qté max. :
Emplacement :
Superficie max :
Hauteur max :
Distance min :

Autres :

2
Cour latérale, Cour arrière, Cour avant secondaire
3 % du terrain sans toutefois dépasser 19m2
3 m du sol (au point moyen du pignon)
Tout mur doit être situé à minimum de 0,6 m des lignes latérales
et arrières;
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;
Tout terrain d'angle: 4,5 m de la ligne avant secondaire si
implantation autre que dos à dos;
Le garage isolé et les remises, s'il y a lieu, doivent avoir une
superficie combinée d'occupation au sol inférieure
ou égale à 10% du terrain. Les remises sont autorisées à toutes
les classes du groupe Habitation et Garderie.*
Pour les résidences de type jumelée ou juxtaposée, nous vous
invitons à communiquer avec la Direction de l’urbanisme durable.

BALCON / GALERIE
Qté max. :
Emplacement :
Distance min :

Autres :

Illimité
Toutes les cours et les marges
1,5 m de toutes limites de terrains;
Empiètement autorisé de 2 m dans les marges avant et
avant secondaire;
Dans la cour avant et avant secondaire, l'empiètement de
l'escalier se mesure à partir de la galerie.*

Qté max. :
Emplacement :
Superficie max :
Hauteur max :
Distance min :

Autres :

PERGOLA
Qté max. :
Emplacement :
Superficie max :
Hauteur max :
Distance min :

Autres :

1
Cour latérale, Cour arrière, Cour avant secondaire
Autorisé pour tous les types d'usages. *
Si votre thermopompe est visible de la rue, veuillez aménager
un écran esthétique ou végétal.

1
Cour latérale, Cour arrière, Cour avant secondaire
La superficie doit être inférieure ou égale à 5 % du terrain.
3 m du sol (au point moyen du pignon)
0,3 m des lignes latérales et arrière;
Tout terrain d'angle: 4,5 m de la ligne avant secondaire si
implantation autre que dos à dos;
Tout terrain d'angle: 1 m de la ligne avant secondaire si
implantation dos à dos;
Autorisé pour tous les types d'usages.*
Pergola : Construction accessoire composée d’une colonnade
soutenant un ensemble de solives ajourées, destinées à
former un écran solaire ou à servir de support à la végétation.

SPA
Qté max. :
Emplacement :
Distance min :

THERMOPOMPE
Qté max. :
Emplacement :
Autres :

1
Cour latérale, Cour arrière, Cour avant secondaire
La superficie doit être inférieure ou égale à 5 % du terrain.
3 m du sol (au point moyen du pignon)
1 m des lignes latérales et arrière, sauf si un mur opaque
est aménagé du côté de la ligne.
Dans ce cas, la distance minimale peut être de 0,3 m;
Tout terrain d'angle: 4,5 m de la ligne avant secondaire si
implantation autre que dos à dos;
Autorisé pour tous les types d'usages.*
Gazébo : Petit kiosque domestique à caractère ornemental,
ouvert, et intégré à l’aménagement extérieur d’une propriété.

Autres :

1
Cour latérale, Cour arrière, Cour avant secondaire
1 m des lignes latérales ou arrière;
Tout terrain d'angle: 4,5 m de la ligne avant secondaire si
implantation autre que dos à dos;
Dans le cas d’une habitation multifamiliale de classe
B, C, D, E ou F, de même que pour les usages Hébergement
et Institutionnel, chaque spa doit être situé en cour arrière
seulement.
Lorsque non utilisé, le spa privé extérieur doit être recouvert
de son couvercle.*

* Pour la mise en place d’équipements ou de bâtiments accessoires sur un terrain,
celui-ci doit être occupé par un bâtiment principal.
BULLETIN MUNICIPAL • VILLE DE TERREBONNE • AOÛT / SEPTEMBRE 2015
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Le parc Saint-Sacrement,
un espace public pour tous !
Voilà un lieu qui vous charmera à coup sûr. Le parc SaintSacrement se démarque par ses aménagements urbains
invitants et conviviaux. Allez y faire un tour pour profiter
d’un après-midi ensoleillé et lire un livre ou encore naviguer
sur le Web, car le Wi-Fi y est offert gratuitement. On y
retrouve également une scène qui accueille régulièrement
des spectacles en tous genres, une allée d’exposition, une
fontaine et un skate plaza. À visiter absolument!

Les Complexes sportifs
À Terrebonne, la promotion de saines habitudes de vie
est importante. La Cité du sport et le centre de soccer
multifonctionnel, ainsi que les deux autres arénas vous
permettront de vous adonner à vos sports favoris dans des
installations modernes. Hockey sur glace, natation et bains
libres, soccer intérieur, gymnastique et bien d’autres activités
vous attendent. www.complexessportifsterrebonne.com

La Cité GénérAction 55+
Inaugurée en février 2014, la Cité GénérAction 55+ est un lieu
de socialisation, d’activités et d’échanges pour les personnes
âgées de 55 ans et plus. De nombreuses activités, conférences
et ateliers y sont offerts à l’année longue. Pour en savoir plus,
visitez le www.cite55.org.

Le parc de la Rivière

14

Photo : Michel Julien

Véritable coin nature en pleine ville, le parc de la Rivière offre
des activités de plein air telles que la location de kayaks et
de canots, le tir à l’arc ou encore la randonnée écologique.
Situé aux abords de la rivière des Mille-Îles, ce parc constitue
une destination de choix pour les amoureux de la nature.
Détails : www.gpat.ca/Activites/parc-de-la-riviere.html
BULLETIN MUNICIPAL • VILLE DE TERREBONNE • AOÛT / SEPTEMBRE 2015
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SPÉCIAL NOUVEAUX RÉSIDENTS
L’Île-des-Moulins
La renommée de ce site historique n’est
plus à faire. En bordure de la rivière,
vous y découvrirez le patrimoine bâti de
Terrebonne, de nombreuses
activités culturelles et des aires de piquenique dans un décor enchanteur.
Visitez le : iledesmoulins.com

Le Programmation
culturelle
La culture à Terrebonne, c’est
toute l’année! Consultez notre
programmation culturelle pour
y découvrir une offre variée de
spectacles gratuits, de projections
cinéma à la belle étoile, des pièces
de théâtre ambulantes et plus
encore. Détails sur notre site Web :
www.ville.terrebonne.qc.ca

Le Cahier loisir et
vie communautaire
Vous ne vous ennuierez pas à
Terrebonne! Il suffit de consulter le
Cahier loisirs et vie communautaire
pour y trouver une activité
qui vous plaise. Cours de peinture,
zumba, yoga, photographie, cours de
cuisine, c’est toute la famille qui y
trouvera son compte! Téléchargez- le sur
notre site Web : www.ville.terrebonne.qc.ca

Le Guide Vert

Photo : Michel Julien

La référence en matière
d’environnement à Terrebonne.
Horaires de collectes, programmes
environnementaux et subventions,
trucs et astuces, ressources,
le Guide vert est disponible
en ligne. À consulter!
www.ville.terrebonne.qc.ca

BULLETIN MUNICIPAL • VILLE DE TERREBONNE • AOÛT / SEPTEMBRE 2015
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SPÉCIAL NOUVEAUX RÉSIDENTS

Réseau
des pistes
cyclables et
vélo de
montagne

Réseaux cyclables
Réseau cyclable urbain
Futur réseau cyclable urbain

Légende
Parc ou espace vert
Aréna
Halte cycliste

TransTerrebonne

Stationnement

TransTerrebonne Expert
Toilettes

Réseau projeté TransTerrebonne

Aire de pique-nique
Autre réseau cyclable

Réseaux de
ski de fond et raquette
Tracé mécaniquement
Parc écologique de la Coulée

Espace boisé
Cité GénérAction 55+
Théâtre
du Vieux-Terrebonne
Train de banlieue

Sportive (non tracé)
Expert (tracé mécaniquement)

lle

Boul. de Hautevi

PARTENAIRES :

Espaces verts et sentiers écologiques
Sentier écologique de la Coulée I Départ du 1400, boul. des Seigneurs
TransTerrebonne I Départ de l’école des Trois-Saisons au 1658, boul. des Seigneurs
Parc de la Rivière I Départ de l’intersection côte de Terrebonne et 40e Avenue
BULLETIN MUNICIPAL • VILLE DE TERREBONNE • AOÛT / SEPTEMBRE 2015
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Civisme

LE VANDALISME DANS VOTRE PARC
C’EST VOUS QUI EN PAYEZ LE PRIX!
BANC DE PARC 1 250 $ I POUBELLE 800 $ I TABLE DE PIQUE-NIQUE 1 800 $
Toute personne reconnue coupable de méfaits en vertu du Code criminel canadien obtient alors un casier
judiciaire qui peut avoir de lourdes conséquences pour l’obtention d’un emploi ou pour voyager aux États-Unis.

Que faire si vous êtes témoins
d’actes de vandalisme :

Que faire lorsqu’on est victime
de vandalisme :

• Ne tentez pas d’appréhender le vandale.
• Obtenez une bonne description de l’individu
et de son véhicule.
• Appelez le 9-1-1 pour signaler que du vandalisme
est en cours.

• Signalez immédiatement tout acte de vandalisme
au Service de police au 450 471-4121, car dénoncer
ces actes contribue à faire avancer les enquêtes
des policiers.
• Découragez les vandales en effaçant toutes traces
du méfait le plus rapidement possible.

DÉNONCEZ LES VANDALES AUPRÈS
DU SERVICE DE POLICE : 450 471-4121

Animaux
domestiques
et sauvages
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
18

Tous responsables.

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 suivants :
LE BERGER BLANC
9825, boul. Henri-Bourassa
Montréal (Québec)
H1C 1G5
514 494-2002

ENTRE CHATS ET CHIENS
1341, Grande-Allée, suite 101
Terrebonne (Québec)
J6W 4K6
450 471-1967

ANIMALERIE BOUFFE-TOUT
905, boul. des Seigneurs
Terrebonne (Québec)
J6W 1T8
450 961-4999

ANIMALERIE
BOUBOU BOUFFE
1220, rue Philippe-Chartrand
Terrebonne (Québec)
J7M 1W7
450 477-9669

SALON ELLIOTT TONTE
ET TOILETTAGE
220, chemin des Anglais
Mascouche (Québec)
J7L 3N9
450 477-7368

Coût : 25 $ en argent comptant
ou par chèque
BULLETIN MUNICIPAL • VILLE DE TERREBONNE • AOÛT / SEPTEMBRE 2015
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Sécurité

Le programme

En sécurité, même seul
Le Programme d'aide individuelle pour les retraités (PAIR) est un service qui vise à
réduire l'isolement des personnes seules et à accroître leur sécurité. Il s'agit d'un
système automatisé d'appels qui contacte quotidiennement les personnes membres du
programme par téléphone pour s'assurer que tout va bien. Ce service vous est offert
gratuitement en partenariat avec les Clubs Optimistes pour les résidents et résidentes
des villes de Terrebonne, Sainte-Anne-des-Plaines et Bois-des-Filion. Le système
informatisé est installé au Service de police de Terrebonne / Sainte-Anne-des-Plaines /
Bois-des-Filion. Au moment désiré, la personne membre reçoit un appel provenant du
module de surveillance.
Chaque fois, le système s'assure que le membre PAIR répond puis diffuse le ou les
messages désirés. Si la personne répond, le système l’enregistre et rappelle à nouveau
selon le calendrier établi par le membre.

En répondant au téléphone, vous nous indiquez que tout va bien.
Si personne ne répond, le système fera un nouvel appel dans les minutes qui suivent.
En l'absence de réponse, le système applique alors la procédure d'alerte prédéfinie.
Une des personnes inscrites par le ou la membre sera contactée afin de valider si la
personne est absente ou devrait se trouver chez elle.

Pour toute information supplémentaire,
communiquez avec le Service de police
au 450-471-8265 poste 1129 ou 1261.
BULLETIN MUNICIPAL • VILLE DE TERREBONNE • AOÛT / SEPTEMBRE 2015
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Activités culturelles

Programmation 2015
Présentées par la Ville de Terrebonne – Direction du loisir et de la vie communautaire

Samedi 26 et dimanche 27 septembre – Île-des-Moulins
Spectacle de Gumboots
Samedi 13 h, 14 h et 15 h
Venez vivre la folie du Gumboots avec la
troupe Bazook Gumboots qui propose au
public une version renouvelée de cet art par
une performance métissant la tradition et la
création. L’atelier « Bottes et bottines »
suivra le spectacle pour les enfants et la
famille. Il s’agit d’un rendez-vous
incontournable pour tous les curieux et pour
ceux qui désirent bouger. Vous pouvez
apporter vos bottes de caoutchouc !

Spectacle de danse latine
Dimanche 13 h, 14 h et 15 h
La danse latine sera à l'honneur, dimanche
le 27 septembre. En route pour un aprèsmidi endiablé avec une troupe des plus
énergiques. Venez en grand nombre
profiter d’un spectacle interactif au cours
duquel vous pourrez découvrir l’artiste en
vous, en vous initiant à l’art de la danse
latine.

Atelier d’encre soufflée
Samedi et dimanche de 13 h à 16 h
Les participants seront initiés aux
techniques d’encre soufflée. Leur créativité
sera stimulée en réalisant une pièce qu’ils
pourront conserver.

Atelier d’impression
(estampe)
Samedi et dimanche de 13 h à 16 h
Les participants découvriront une technique
d’impression en transformant leur propre
dessin en estampe.

20

Atelier de maquillage
artistique

Bibliothèque
de La Plaine

Samedi et dimanche de 13 h à 16 h
Sous la supervision et la direction de
l’animatrice, les participants seront initiés aux
techniques de maquillage artistique. Les
participants (adultes) maquilleront leurs
enfants en suivant les instructions de
l’animatrice.

La peinture en papier recyclé
pour les 5 à 12 ans
par Nous les arts
Samedi 26 septembre, 13 h 30

Atelier de sculpture
de ballon
Samedi et dimanche de 13 h à 16 h
Les participants, petits et grands, pourront
devenir eux-mêmes des sculpteurs de ballon
en apprenant à réaliser quelques figures. Ils
pourront ensuite repartir avec leur création
ainsi qu’un dépliant explicatif pour répéter
leurs acquis.

Atelier de sculpture
de savon
Samedi et dimanche de 13 h à 16 h
Les bases de la sculpture seront enseignées
aux participants qui mettront à profit leurs
sens et leur créativité. Ils réaliseront un projet
qu’ils rapporteront à la maison où cette
technique pourra facilement être reproduite.

Exposition
Samedi et dimanche de 13 h à 16 h
L’exposition : « Découvrez l’artiste en vous »
vous présente des œuvres de médiums
variés créées par des enseignants de chez
nous. Venez apprécier leurs œuvres et
découvrez les possibilités de cours offerts à
la Ville de Terrebonne.

Comment fabrique-t-on le papier? Comment
le recycle-t-on? De façon amusante et
inusitée, nous en ferons la démonstration et
les plus curieux pourront même participer à
la réalisation de l’expérience! Par la suite,
place à la créativité avec la réalisation d’une
des œuvres les plus appréciées de tous, la
peinture en papier recyclé! Laissons aller
notre imagination et trouvons dans des bacs
remplis de papiers tout ce qu’il nous faut
pour réaliser notre chef-d’œuvre! À l’aide
d’une image choisie selon nos goûts, nous
verrons apparaître sous nos doigts une toile
unique née de notre imagination! L’œuvre
est ensuite présentée dans un cadre et prête
à rehausser notre décor! Cette animation est
offerte dans le cadre des Journées de la
Culture.

Bibliothèque
de Lachenaie
Calligraphie Chinoise
avec Liankui Zhang
Samedi 26 septembre, 13 h 30
Venez apprivoiser la calligraphie chinoise avec
un enseignant et artiste reconnu, Monsieur
Liankui Zhang, diplômé de l’Université de
Beijing. Il enseigne la calligraphie au Jardin de
Chine, à l’Université de Montréal et à la
Galerie de Chine. Venez voir comment utiliser
le pinceau et l’encre de Chine pour écrire des
caractères chinois en différents styles de
calligraphie sur papier de riz. Cette
conférence est offerte dans le cadre des
Journées de la Culture.
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Pièce de théâtre

6 ans et plus
Durée : 45 minutes

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

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 !
Une
production

BULLETIN MUNICIPAL • VILLE DE TERREBONNE • AOÛT / SEPTEMBRE 2015
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Activités culturelles

Journée familiale
des pompiers
de Terrebonne

LE SAMEDI 29 AOÛT 2015, DE 9 H À 16 H
BEAU TEMPS, MAUVAIS TEMPS

CASERNE INCENDIE 1, 4900, CÔTE DE TERREBONNE

US
O
V
!
ON TEND
AT

JEUX GONFLABLES
TOURS DE CAMION DE POMPIERS
ANIMATION
VISITE DE LA CASERNE
DÉMONSTRATIONS (11 H 30 ET 14 H)

•
•
•
•
•

Information I Direction des incendies I 450 961-2001 I poste 1335 I www.ville.terrebonne.qc.ca

Jusqu’au 13 septembre
de 10 h à 14 h 30

22

Samedi
Terrebonne
Île-des-Moulins
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Le quartier 13 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!

Membre

Projets récemment réalisés ou en cours :

• Commission du
développement durable,
de l’environnement et
du transport collectif

Parc Joseph-Bourgouin
Conçu selon les principes de conservation et de mise
en valeur des milieux naturels, ce parc constitue un
haut lieu de convergence pour les résidents du
quartier et un nouvel espace convivial de loisirs
et de détente.

• Commission de la culture,
du patrimoine et du
tourisme
• Complexes Sportifs Terrebonne
• Corporation de mise en
valeur de la rivière des
Mille-Îles
• Comités technique et directeur
- Comité aviseur
- Revitalisation des axes
commerciaux
• Comité technique et directeur

SYLVAIN

TOUSIGNANT
Conseiller du quartier 13

• Sous-comité de revitalisation
boul. des Seigneurs et
montée Masson
• Sous-comité de revitalisation
chemin Gascon et
boulevard Moody
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Plusieurs surfaces de jeux, dont deux courts de
tennis, une patinoire quatre saisons, un terrain de
basketball, un jeu d’eau et des modules de jeux pour
enfants. Plusieurs sentiers pédestres seront aussi
aménagés à même le boisé existant. Durant la
saison hivernale, un anneau de glace sera entretenu
autour de l’aire de jeux afin de permettre aux
amateurs de patin de pratiquer leur sport favori.
Vous habitez le quartier 13 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. Sylvain Tousignant, par téléphone au
450 471-5653 ou par courriel à l'adresse suivante :
sylvain.tousignant2@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 3
District 4
Marie-Claude Lamarche Réal Leclerc
450 477-7565
450 433-1310

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

Pour joindre vos élus
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Les assemblées publiques du conseil municipal se déroulent le
2e lundi de chaque mois dès 19 h 30.
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Prochaines séances du conseil municipal :
Lundi 14 septembre 2015
Salle Leclerc du centre Guérin / 6900, rue Guérin
Mardi 13 octobre 2015
Gymnase de l’école Marie-Soleil-Tougas / 3425, rue Camus
Lundi 9 novembre 2015
754, rue St-Pierre

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
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