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CONCERTS SANS
FRONTIÈRES
VOYAGER PAR LA MUSIQUE

JOCELYNE CARON,

UNE GRANDE
TERREBONNIENNE

BAC LEBRUN
EST FRILEUX...
ON SORT DONC AUX
DEUX SEMAINES!

STATIONNEMENT
SUR RUE DE NUIT
RAPPEL DE LA RÉGLEMENTATION

Titre de section

Mot du maire
MERCI POUR
VOTRE CONFIANCE!

Eh oui, ce mois-ci, nous soulignons déjà le premier anniversaire d’entrée en poste de
votre nouveau conseil municipal élu le 5 novembre 2017! Je suis extrêmement fier de
l’ensemble des actions que nous avons entreprises pour faire de Terrebonne une ville qui
incarne le leadership tout en bouillonnant d’événements en tous genres. Une fois de plus,
vos élus et moi souhaitons vous remercier pour votre confiance.
Dans ce bulletin municipal, vous serez à même de constater les nombreux avancements
dans des dossiers clés tels que le PPU du centre-ville / Vieux-Terrebonne, la mise à jour
des mandats des commissions municipales et la revitalisation du chemin Gascon. Vous
y trouverez également toutes les informations importantes entourant le changement de
réglementation en lien avec la consommation de cannabis. Soyons responsables, soyons
informés. Je profite aussi de cette dernière édition avant les premières tempêtes de neige
pour vous rappeler l’importance de la réglementation liée au stationnement sur rue en
période hivernale. Celle-ci est résumée en page 18.
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En terminant, tous les élus du conseil municipal joignent leur voix à la mienne pour vous
donner rendez-vous le 22 novembre prochain à l’occasion d’une séance d’information sur
le budget 2019. À nos yeux, la transparence est fort importante et nous tenons à vous
présenter les orientations que nous souhaitons mettre en place pour l’année à venir. La
séance du 22 novembre représente donc une occasion pour vous de prendre connaissance
de la situation budgétaire et d’exprimer votre opinion quant aux options envisagées.
Bonne fin d’automne et joyeuse période des Fêtes à vous tous! Nous serons de retour dès
le 3 janvier pour vous servir.
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BUDGET 2019
Le conseil municipal vous invite à une séance d’information sur le budget 2019 le jeudi
22 novembre prochain à la salle du conseil (754, rue Saint-Pierre). Celle-ci permettra à
vos élus de vous présenter leurs orientations pour l’année à venir en plus de faciliter votre
compréhension quant à la situation budgétaire actuelle. Pour tous les détails, suivez notre
page Facebook.
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Gala des Masson

Une première édition qui
restera gravée dans les
esprits et les cœurs!
Le 8 septembre dernier, la Ville de Terrebonne a tenu la
première édition de son tout nouveau Gala des Masson
au Collège Saint-Sacrement. À l’occasion de cette soirée
animée par les Terrebonniens bien connus Véronique
Claveau et Bryan Audet, l’excellence des bénévoles et
des acteurs sportifs et culturels de Terrebonne ainsi que le
dévouement des nombreux organismes qui contribuent à
donner vie à notre communauté ont été célébrés.

Au total, lors de cette grande célébration de l’implication
citoyenne, 7 prix ont été remis dans 7 catégories distinctes
où plus de vingt et un nommés menaient une chaude
lutte! En fin de gala, une ultime récompense, l’Ordre de
Terrebonne, a été décernée à Mme Jocelyne Caron, femme
créative, impliquée et déterminée qui a toujours été très
présente dans la région.
Rappelons que le jury indépendant était formé de
professionnels du milieu des loisirs provenant d’autres
municipalités. Celui-ci a eu la difficile tâche de déterminer
les grands gagnants de cette première édition pour laquelle
59 candidatures avaient été reçues.
Bravo à tous les nommés et des félicitations toutes
spéciales aux grands gagnants 2018.

Ordre de Terrebonne
Première récipiendaire de l’Ordre de Terrebonne, Mme Jocelyne Caron a marqué Terrebonne
en permettant notamment la mise en place de grandes infrastructures telles que le Centre
hospitalier Pierre-Le Gardeur, la Cité du sport, le Théâtre du Vieux-Terrebonne et le Cégep
régional de Lanaudière à Terrebonne, pour ne nommer que celles-là. Véritable exemple
de persévérance, Mme Caron a travaillé ardemment afin que les citoyens de Terrebonne
puissent profiter de nombreux projets structurants dans leur ville. Ancienne députée et
femme d’action grandement impliquée dans la communauté, elle a su laisser sa marque et
la Ville de Terrebonne est très fière de l’avoir nommée Grande Terrebonnienne.
Bravo Mme Caron pour tout le travail accompli et surtout, un grand merci!
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Gala des Masson

CATÉGORIE

PERSONNALITÉ
OU ÉQUIPE SPORTIVE
Gagnant : François Imbeau-Dulac
Nommées : Ann Sophie Guay et Équipe Midget AA
Les Pionnières de Lanaudière

CATÉGORIE

PERSONNALITÉ OU GROUPE
ARTISTIQUE OU CULTUREL
Gagnante : Judith Boily
Nommées : Evelin Ramon et Mélanie Cantin

CATÉGORIE

PERSONNALITÉ OU GROUPE
COMMUNAUTAIRE
Gagnant :
Nommés :

Raymond Paquin
Micheline Mathieu et le média étudiant Ô Courant
du Cégep régional de Lanaudière à Terrebonne

CATÉGORIE

ÉVÉNEMENT OU PROJET
Gagnant :
Nommés :

4

Avalanche / Les Créations Bliz-Arts
AMINATE / Projet « Compétences
d’ailleurs, employeurs d’ici… Ouvrons le
dialogue » et Marché de Noël
de Terrebonne
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Gala des Masson

CATÉGORIE

PERSONNALITÉ JEUNESSE
ET RELÈVE
Gagnante : Laurie Lépine
Nommés : Charlie Houle et Maika Januario

CATÉGORIE

PARTENAIRE DE L’ACTION
BÉNÉVOLE
Gagnant :
Nommés :

Les Œuvres de Galilée
Caisse Desjardins de Terrebonne et les
bénévoles de la Maison Adhémar-Dion

CATÉGORIE

ORGANISME DE L’ANNÉE
Gagnant :
Nommés :

La HUTTE
M.O.M.S et le comité organisateur du
Relais pour la vie Terrebonne-Mascouche

Félicitations aux gagnants!
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Échos municipaux
35E ANNIVERSAIRE DU JUMELAGE
TERREBONNE - VITRÉ
Une belle et enrichissante aventure qui se poursuit
Cette année marque le 35e anniversaire du jumelage des villes
de Terrebonne et Vitré (France). Hébergés par des familles
d’accueil de Terrebonne, les Vitréens se sont vus proposer
différentes activités au cours de leur séjour, leur permettant
ainsi de découvrir ou redécouvrir Terrebonne.

C’est en 1983 que la première délégation de Terrebonniens
partait pour une première aventure en sol français. Depuis,
les échanges entre Terrebonne et Vitré se sont succédé et
ont permis de créer une relation d’amitié sincère qui perdure
dans le temps. Terrebonne salue d’ailleurs les présidentes des
comités de jumelage, Mme Odile Bouvet et Mme Jeannine
Cossette pour leur travail exceptionnel.

À l’arrivée des participants de Vitré, les retrouvailles n’ont su tarder.

On aperçoit ci-dessus nos invités tout droit arrivés de Vitré, tout
sourire, devant les Jardins Vitré qui embellissent l’hôtel de ville.

À l’occasion du Gala des Masson posent ici Mme Odile Bouvet,
présidente des comités de jumelage de Vitré et Mme Jeannine
Cossette, présidente du comité de jumelage Terrebonne-Vitré
accompagnées par M. Marc-André Plante, maire, et Mme Caroline
Desbiens, conseillère municipale et présidente de la Commission de
la culture, du patrimoine et du tourisme.

Nos invités ont également pu profiter du séjour pour découvrir les
merveilles de l’Île-des-Moulins en compagnie d’un guide touristique
chevronné.
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Échos municipaux

CONSOMMATION DE CANNABIS
Oui c’est légal, mais pas sur la place publique!
Compte tenu de la récente légalisation du cannabis au
Canada, la Ville de Terrebonne a modifié son règlement sur
la paix, l’ordre public et le bien-être général. En s’appuyant
notamment sur les résultats d’un sondage en ligne auquel
plus de 3 000 personnes ont participé, le conseil municipal
a déterminé que la consommation de cannabis sur la
place publique serait interdite pour tout le territoire. Par
l’expression « place publique », on fait référence à tout lieu
qui appartient à la municipalité et auquel le public a accès,
par exemple les parcs. Bref, la Ville de Terrebonne a opté
pour la même ligne de conduite que celle qui s’applique
pour la consommation d’alcool dans les lieux publics.
Rappelons qu’au Québec, c’est la responsabilité des
municipalités de réglementer la consommation sur la place
publique. Le gouvernement provincial gère pour sa part la
distribution, la vente et la production du cannabis par le biais
de la Société québécoise du cannabis (SQDC).

Tous responsables!
La Ville vous rappelle que le non-respect de la réglementation
municipale peut entraîner des amendes importantes. Pour une
première offense, celle-ci varie entre 200 et 500 $. Ensuite, s’il
y a récidive, l’amende grimpe entre 300 et 1 000 $.
Par ailleurs, même légalisée, la consommation de cannabis
n’est pas banale pour autant. Soyons tous responsables et
contribuons chacun à notre façon à la sensibilisation des
populations plus à risque, notamment nos jeunes.

Pour en savoir plus
• Section Réglementation sur le cannabis à
ville.terrebonne.qc.ca
• encadrementcannabis.gouv.qc.ca
• canada.ca/fr/services/sante/campagnes/cannabis/
canadiens.html

DES ATHLÈTES À L’HONNEUR!
À l’occasion du conseil municipal tenu
le 29 septembre dernier, les athlètes de
Terrebonne ayant participé aux Jeux du
Québec ont été invités à signer le livre
d’or de la Ville de Terrebonne. Le maire
en a profité pour saluer leur persévérance
et leurs impressionnantes performances.
Ils sont des modèles de discipline et de
rigueur. Félicitations!
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Échos municipaux

PROGRAMME PARTICULIER D’URBANISME
DU CENTRE-VILLE / VIEUX-TERREBONNE
L’INM dépose son rapport synthèse
Le 11 octobre dernier, la Ville de Terrebonne et l’Institut du
Nouveau Monde (INM) conviaient les citoyens à participer à
la dernière consultation sur l’avenir du Vieux-Terrebonne. La
rencontre publique visait à présenter le rapport synthèse des
consultations qui se sont déroulées au cours de la dernière
année et à recueillir les remarques finales des citoyens.
À travers cette démarche participative unique, plus de
1 700 contributions citoyennes ont été reçues par la Ville
et l’INM. Pour favoriser la participation d’un maximum de
citoyens, les consultations se sont déclinées sous plusieurs
formes et thématiques : cafés citoyens (notamment pour les
jeunes et les aînés), marches exploratoires, forum citoyen et
enquête d’opinion en ligne. La Ville tient d’ailleurs à remercier
tous les citoyens pour leur contribution importante à cette
démarche créative!
L’étape de consultation étant maintenant terminée, le conseil
municipal a mandaté la Direction de l’urbanisme durable
d’entreprendre des actions à la hauteur des aspirations de
la population.
Rappelons que la démarche consultative sur l’avenir du
Vieux‑Terrebonne visait à déterminer les priorités citoyennes
en matière d’aménagement et de développement du
quartier en vue de la réalisation d’un programme particulier

d’urbanisme (PPU) pour le centre-ville / Vieux-Terrebonne. En
soutien à la réflexion, un important diagnostic du quartier a été
réalisé par la Direction de l’urbanisme durable afin de cerner les
enjeux. Consultez-le dans la section dédiée au PPU sur notre
site Web, sous l’onglet Urbanisme durable.

RAPPORT 2017 DE LA
VÉRIFICATRICE GÉNÉRALE
Le premier rapport annuel de la vérificatrice générale de la Ville de Terrebonne,
Mme Sonya Guilbault, a été déposé en septembre dernier, conformément aux dispositions
de la Loi sur les cités et villes.
Le rapport annuel 2017 présente le résultat des audits des états financiers, de la conformité
aux lois et règlements et des autres travaux. Le rapport est disponible en ligne dans la section
Bureau du vérificateur général, sous l’onglet Ma Ville.

8

BU L L ET IN MU NICIPA L I VILLE DE T ERREBONNE I A U T OMN E 2 0 1 8

Échos municipaux

REVITALISATION DU CHEMIN GASCON
Octroi du contrat pour la réalisation des travaux
Lors du conseil municipal tenu le 10 septembre dernier, le
contrat pour la réalisation des travaux de revitalisation du chemin
Gascon a été octroyé à la société Pavage des Moulins inc., une
entreprise locale. Cette étape permettra d’aller de l’avant dans
ce projet qui vise à rendre cette artère centrale plus sécuritaire
pour la population.
Les travaux prévus représentent un investissement de plus
de trois millions de dollars. L’aménagement d’un trottoir et
d’une piste cyclable, l’ajout de feux de circulation ainsi que
l’amélioration de l’éclairage entre les autoroutes 25 et 640
constituent les changements qui seront apportés au chemin
Gascon lors de la première phase des travaux. Le chantier sera
lancé au printemps 2019.

FAIRE LE POINT SUR L’ITINÉRANCE
ET LA TOXICOMANIE
Création d’un comité spécial
Présent à la 15e Nuit des sans-abris du sud de Lanaudière, le
maire, M. Marc-André Plante, a annoncé la création d’un comité
spécial portant sur l’itinérance et la toxicomanie. Cette action
concrète témoigne de la volonté de la Ville de reconnaître ces
enjeux importants de société et de se donner les moyens pour
y faire face efficacement.
Sous la présidence du conseiller municipal André Fontaine
(district 12), ce comité spécial sera composé des conseillers
municipaux Simon Paquin (district 9) et Dany St-Pierre
(district 3). Son mandat consistera à dresser un portrait de
la situation de l’itinérance et de la toxicomanie en vue de

recommander au comité exécutif de la Ville de Terrebonne des
pistes de solution à ces problématiques sur le territoire.
Pour soutenir ses travaux, le comité spécial s’adjoindra la
participation de plusieurs intervenants concernés par les
questions de toxicomanie et d’itinérance : la Direction de la police
de Terrebonne, la Direction du loisir et de la vie communautaire,
les députés Pierre Fitzgibbon et Michel Boudrias, le CISSS
Lanaudière, ainsi que les organismes La HUTTE, Café de rue
solidaire Terrebonne et Travail de rue Le Trajet. Deux citoyens
choisis par les conseillers municipaux membres du comité seront
également invités à participer aux échanges.
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FÉLICITATIONS
AUX 21 000 FOYERS
QUI PARTICIPENT À
LA COLLECTE DES
BACS BRUNS

Six mois après son important virage vert, la Ville de
Terrebonne tient à féliciter les nombreux citoyens qui,
depuis le 26 avril dernier, participent à la collecte des
matières organiques.
En effet, chaque semaine, près de 63 % des bacs bruns
sont sortis à l’occasion de cette collecte. Ce type d’effort
collectif permet de réduire l’enfouissement et de valoriser
les résidus de table et les résidus verts.
Au total, c’est quelque 21 000 foyers qui, chaque semaine,
disposent de leurs résidus de table et de leurs résidus verts
de façon responsable! Bravo!

GESTION DE VOS
RÉSIDUS VERTS
Différentes options vous sont offertes afin de gérer vos
résidus verts :
1 Feuillicycler
Le feuillicyclage consiste simplement à laisser sécher les
feuilles sur place et à les tondre plutôt qu’à les ramasser.
2 Utiliser le bac brun
Vous pouvez bien entendu disposer de vos résidus verts
à l’occasion de chaque collecte des matières organiques.
Profitez-en, remplissez-le!
3 Profiter des collectes de résidus verts
Lors des quatre collectes de résidus verts, la population
est invitée à utiliser un contenant clairement identifié par
la lettre « V », ou encore de grands sacs en papier. Afin
d’éviter la confusion, n’utilisez pas les bacs roulants noirs
ou bleus. Les sacs de plastique, qu’ils soient de couleur
ou transparents, ne sont pas recueillis lors de cette
collecte. Quant aux branches d’un maximum de 2,5 cm
de diamètre, elles doivent être mises en fagot attaché
(un mètre de long par 30 cm de diamètre tout au plus).
4 Utiliser un laissez-passer gratuit pour disposer de
vos surplus à la plateforme de compostage
En plus des collectes prévues au calendrier, à titre
de citoyen, vous pouvez aussi obtenir gratuitement
un laissez-passer auprès du garage municipal afin de
disposer de vos surplus de résidus verts à la plateforme
de compostage du Complexe Enviro Connexions.

Dernière collecte de résidus verts 2018 :
15 novembre

PROGRAMME DE SUBVENTION POUR
LES LAMES DÉCHIQUETEUSES
Pour optimiser le feuillicyclage, il est possible
d’installer une lame déchiqueteuse sur votre
tondeuse. Les citoyens peuvent recevoir un
remboursement de 20 $ à l’achat d’une telle lame
ou encore d’une tondeuse ou d’un tracteur à
gazon déjà muni de ce type de lame. Pour tous les
détails, visitez le ville.terrebonne.qc.ca, sous l’onglet
Environnement.
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Période de transition :
que faire des sacs de plastique remplis de feuilles?
La Ville de Terrebonne est consciente que la non-utilisation
des sacs de plastique lors de la collecte de feuilles est
un changement d’habitude important. À cet effet, les
citoyens ayant utilisé des sacs de plastique pourront
exceptionnellement les laisser en bordure de rue dans
le cadre d’une collecte spéciale qui se déroulera sur
l’ensemble du territoire le 22 novembre prochain.

Collecte spéciale : 22 novembre

Seuls les sacs de plastique de feuilles seront ramassés lors
de cette collecte spéciale. Les sacs devront être placés en
bordure de rue dès 7 h le jour de la collecte et laissés sur
place jusqu’à leur ramassage.
Il s’agit de la dernière collecte exceptionnelle de feuilles.
À partir de 2019, les sacs de plastique ne seront plus recueillis.

LE BAC BRUN FAIT SON
ENTRÉE À L’ÉCOLE
Dans le cadre de la Semaine de réduction des déchets
2018, la Ville de Terrebonne a officiellement annoncé
l’implantation de la collecte des matières organiques pour
tous les établissements scolaires de la municipalité d’ici la
fin de l’hiver.
Grâce à la collaboration des commissions scolaires présentes
sur le territoire, des directions d’école ainsi que du personnel
enseignant, les enfants pourront dès 2019 prouver à quel
point l’utilisation du bac brun est facile au quotidien. Ils
participeront ainsi à l’atteinte des objectifs de valorisation en
matière de gestion des matières résiduelles.

ACCOMPAGNEMENT
OFFERT
Pour assurer le succès de l’implantation du bac
brun en fonction des particularités de chaque
établissement scolaire, l’équipe de la Patrouille
environnementale offre gratuitement un
accompagnement. Appelez-les au 450 961-2001,
poste 1680.

UN NOUVEL ORGANISME

ERREBONNE

Le 20 septembre dernier se tenait l’assemblée de constitution de
VERTerrebonne, un organisme mandataire de la Ville de Terrebonne. Sa
mission repose sur l’éducation, la formation et la sensibilisation des citoyens
à l’environnement. L’organisme sera également appelé à réaliser des projets
environnementaux et à favoriser la participation citoyenne en matière
d’environnement à Terrebonne.
Pour l’instant, les principaux projets de VERTerrebonne sont la gestion de
la Patrouille environnementale, l’implantation de la collecte des matières
organiques dans les institutions scolaires, l’organisation en partenariat avec la
Ville d’événements tels que l’Éco week-end et des formations en entreprise.
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L’HIVER, ON EST FRILEUX . . .
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CALENDRIER
DES COLLECTES

Matières recyclages

Encombrants

A

Déchets

RDD - TIC

Matières organiques

Collecte d’automne

B

ZONE A
ZONE B
ZONE C
ZONE D

C

D

OCTOBRE 2018
LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI
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Du 1er décembre 2018 au 30 avril 2019, la
collecte des matières organiques se fera
aux 2 semaines, à l’exception de
la zone D - Vieux-Terrebonne.
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HORAIRE DES COLLECTES DURANT LES FÊTES

Les collectes du 25 décembre et du 1er janvier sont remises au jour ouvrable suivant.
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PENSONS LES FÊTES AUTREMENT
Voici quelques idées pour poser de petits gestes
qui ont de grands impacts.
Pour des repas écolos
• Privilégier la vaisselle lavable.
• Utiliser des pichets d’eau au lieu des bouteilles d’eau
individuelles.
• Acheter des boissons en grand format.
• Utiliser des nappes et des serviettes de table en tissu.
• Recycler les contenants de nourriture et de boissons.
• Retourner les bouteilles consignées à l’épicerie.
• Choisir des aliments peu ou pas emballés, locaux,
biologiques et équitables.
• Offrir les surplus de nourriture aux organismes
du milieu.

Pour des cadeaux écolos
• Confectionner vous-mêmes vos cadeaux.
• Cuisiner ou bricoler quelque chose d’unique.
• Offrir des produits artisanaux, locaux et équitables, un
produit qui soutient une cause ou tout simplement du
temps ou des services gratuits.
• Offrir des billets pour une activité culturelle, sportive
ou récréative.
• Donner un objet en bon état que vous possédez, mais
que vous n’utilisez plus.
• Emballer vos cadeaux avec des revues, journaux,
cartes de Noël ou encore avec des dessins d’enfants.
• Réutiliser le papier de soie et les sacs cadeaux que
vous avez reçus auparavant.

COLLECTE DES SAPINS DE NOËL
Le 10 janvier 2019,
on met le sapin au chemin!
Déposez simplement votre sapin en bordure de rue et il sera transformé en huile
essentielle de sapin! À noter que l’arbre doit être exempt de toutes ses décorations et
ne doit pas avoir de neige artificielle. Les sapins qui ne respectent pas ces critères ne
seront pas ramassés.
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Sécurité publique
NOS POMPIERS SE DÉMARQUENT
Deux récompenses enviables
Le mois d’octobre a été source de belles récompenses
pour les pompiers du Service de la sécurité incendie
de Terrebonne.
D’abord, le 13 octobre, vingt-cinq de leurs membres ont
reçu la médaille pour acte méritoire, distinction décernée
par le ministère de la Sécurité publique du Québec. Cet
honneur visait à souligner leur travail incroyable et leur
grand courage au cours de l’incendie tragique survenu à la
Résidence Oasis à l’été 2017.
Dix jours plus tard, à l’occasion de la 22e cérémonie du Mérite
québécois de la sécurité civile, Mme Geneviève Guilbault,
vice-première ministre, ministre de la Sécurité publique et
ministre responsable de la région de la Capitale‑Nationale, a
remis une mention d’honneur à l’Office national de l’énergie
et l’Organisation régionale de la sécurité civile de Montréal,
Laval, Lanaudière et Laurentides.
Les lauréats, dont Terrebonne fait
partie, ont reçu ce prestigieux prix
en lien avec la tenue de l’exercice
Diapason 1. Cette activité de simulation
d’une très grande envergure a réuni des
organisations municipales, provinciales
et fédérales. Dans le cadre de ce projet,
les cinquante-deux participants se sont
soumis à un exercice simulant un
déversement majeur de pétrole entre
les villes de Terrebonne et de Laval.
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Au final, le projet a permis de réaliser un rapport pour
améliorer la planification de réponse aux incidents impliquant
des pipelines, en lien avec les mesures d’urgence des
compagnies concernées.
M. Marc-André Plante, maire de Terrebonne, se dit fier du
travail accompli et des efforts déployés : « En participant
à un tel exercice, le Service de sécurité incendie de
Terrebonne acquière de nouvelles expériences, renforce
les partenariats avec les instances de haut niveau et se
prépare le plus adéquatement possible pour faire face à une
situation d’urgence. »

De gauche à droite : M. Nicolas Chebroux, spécialiste en gestion
des urgences à l’Office national de l’énergie, M. Steve Boivin,
conseiller expert et adjoint aux opérations à la Direction générale de
la sécurité civile et de la sécurité incendie du ministère de la Sécurité
publique, Mme Amélie Morin, agente principale régionale des
programmes de gestion des urgences à Sécurité publique Canada, et
M. Jacques Bérubé, anciennement directeur du Service de sécurité
incendie et coordonnateur de la sécurité civile à la Ville de Terrebonne.
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Sécurité publique

FÊTE FAMILIALE DES POMPIERS
DE TERREBONNE
Du beau temps et des
sourires à profusion
La Fête des pompiers de Terrebonne 2018 s’est tenue le
26 août à la caserne 1 située sur côte de Terrebonne. Le
beau temps a été de la partie et les jeunes et moins jeunes
se sont bien amusés.
Au total, près de 4 000 personnes ont profité de cette
journée pour visiter la caserne et mieux comprendre
le travail de nos pompiers grâce à des démonstrations
en tous genres. Animation et jeux gonflables étaient
également au rendez-vous. On a même eu la visite de la
Pat’Patrouille! Voici quelques moments croqués sur le vif.
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Culture et vie communautaire
CONCERTS
SANS FRONTIÈRES
Voyager par la musique
Au cœur de la programmation culturelle de l’automne 2018
et de l’hiver 2019 se trouve la série Concerts sans frontières,
des spectacles qui vous feront voyager grâce à la découverte
d’artistes talentueux venus d’un peu partout dans le monde.

t
Gratuiollège

lle du C
Chape acrement
Saint-S

Pour l’année 2019, l’Ensemble Tessala, l’Ensemble Âstân,
l’artiste Briga et le Trio Bazirka sont au programme.

ENSEMBLE TESSALA

ENSEMBLE ÂSTÂN

JEUDI 17 JANVIER
19 h 30

JEUDI 21 FÉVRIER
19 h 30

BRIGA

TRIO BAZIRKA

JEUDI 21 MARS
19 h 30

JEUDI 18 AVRIL
19 h 30

Pour plus de détails sur chacun des artistes, consultez la programmation complète au ville.terrebonne.qc.ca.
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L’hiver est à nos portes

RAPPEL DE LA
RÉGLEMENTATION
Stationnement sur rue
cet hiver
À l’instar de la réglementation de l’an dernier, le
stationnement hivernal sur rue à Terrebonne1 demeurera
permis 24 heures par jour, sept jours par semaine, sauf en
cas d’opération de déneigement. Ces opérations seront
annoncées aux citoyennes et citoyens au plus tard à 17 h la
journée avant la nuit concernée.
À quel moment la réglementation débute-t-elle?
Puisque le stationnement sur rue demeure permis cet hiver,
la première interdiction dépendra de la première tempête
qui exigera le déneigement des rues.

COMMENT S’INSCRIRE?
C’est facile et gratuit. Pour recevoir les alertes,
cliquez sur l’onglet « Info-déneigement » au
ville.terrebonne.qc.ca, puis suivez toutes les étapes
d’inscription. C’est simple et tellement pratique!

DÉJÀ INSCRIT?
Notez que tous ceux qui étaient inscrits à VIC l’an
dernier n’ont pas besoin de se réinscrire. Si vous
receviez les alertes l’an dernier, vous les recevrez
encore cette année!

Comment savoir si une opération de déneigement a lieu?
Cette année encore, le territoire est divisé en 4 zones
distinctes pour le déneigement. La population peut être
avisée des opérations de déneigement dans sa zone
et de l’interdiction de stationnement qui en découle de
plusieurs façons :
1 la signalisation clignotante installée à des endroits clés
partout sur le territoire de Terrebonne;
2 des avis d’opération de déneigement disponibles au
ville.terrebonne.qc.ca;
3 un message d’information téléphonique pré-enregistré
au 450 961-2001;
4 des alertes textos et courriels grâce à la plateforme
Votre Info Citoyenne (VIC).

777-77

ent
bonne
VIC Terre ation déneigem
ér
Avis – Op zone.
tre
dans vo

1 La réglementation s’applique sur tout le territoire de Terrebonne, à l’exception
de certains endroits ciblés où la signalisation l’interdit.
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VOS COMMISSIONS
MUNICIPALES
Certaines de vos commissions municipales ont récemment
fait l’objet d’une révision de mandat et de composition.
L’occasion a été saisie pour modifier l’appellation
de certaines. Voici, au final, les noms officiels des
commissions municipales et leur composition.
Commission de l’administration, des finances
et des ressources humaines
Présidente : Nathalie Bellavance
Vice-président : Yan Maisonneuve
Membre : Simon Paquin
Commission de la planification, de l’aménagement
et de l’entretien du territoire
Président : Réal Leclerc
Vice-président : Serge Gagnon
Membres : Dany St-Pierre, Brigitte Villeneuve

HEURES
D’OUVERTURE
DURANT LA PÉRIODE
DES FÊTES
Les bureaux administratifs de la Ville de Terrebonne seront
fermés du 24 décembre 2018 au 2 janvier 2019.

Tous nos employés
vous souhaitent de
très joyeuses Fêtes!

Commission des sports, des loisirs et du plein air
Présidente : Brigitte Villeneuve
Vice-président : Éric Fortin
Membres : Nathalie Bellavance, Robert Brisebois
Commission du développement social
et communautaire
Président : Simon Paquin
Vice-présidente : Brigitte Villeneuve
Membres : Robert Brisebois, Nathalie Lepage,
Nathalie Ricard
Commission de la sécurité publique
Président : Dany St-Pierre
Vice-président : Serge Gagnon
Membres : Éric Fortin, Réal Leclerc
Commission du développement durable,
de l’environnement et de la mobilité
Président : Yan Maisonneuve
Vice-présidente : Nathalie Ricard
Membre : Caroline Desbiens
Commission de la culture, du patrimoine
et du tourisme
Présidente : Caroline Desbiens
Vice-présidente : Nathalie Ricard
Membre : Simon Paquin

LE SAVIEZ-VOUS?
Chaque semaine, Terrebonne publie les brèves
du comité exécutif sur Facebook et dans son fil
d’actualités Web. Joignez notre
page pour rester à l’affût des
dernières nouvelles.

Le mandat de chaque commission est détaillé en ligne,
sous l’onglet Ma Ville.
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VOTRE CONSEIL MUNICIPAL

Marc-André Plante
Maire

450 961-2001

District 1
Brigitte Villeneuve
514 781-7132

District 2
Nathalie Bellavance
450 478-7440

District 3
Dany St-Pierre
438 275-9342

District 4
Réal Leclerc
514 952-1310

District 5
Serge Gagnon
514 647-5266

District 6
Éric Fortin
450 471-1468

District 7
Yan Maisonneuve
514 781-1627

District 8
Caroline Desbiens
514 585-2038

District 9
Simon Paquin
514 501-8707

District 10
Robert Morin
514 758-7569

District 11
Nathalie Ricard
450 961-2906

District 12
André Fontaine
450 492-4212

District 13
Jacques Demers
438 622-3417

District 14
Robert Brisebois
514 781-0731

District 15
Nathalie Lepage
514 781-1915

District 16
Marc-André Michaud
514 622-4258

Prochaines séances du
conseil municipal :
Lundi 26 novembre 2018
19 h 30
Édifice Louis-Lepage
754, rue Saint-Pierre

Lundi 10 décembre 2018
19 h 30
Édifice Louis-Lepage
754, rue Saint-Pierre

Consultez notre site Web
pour plus de détails.

Suivez-nous sur
Ce bulletin municipal d’information est publié par la Ville de Terrebonne.
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du papier qui contient 100 % de fibres
postconsommation certifié FSC® .
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