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Mot du maire
Chères concitoyennes,
Chers concitoyens,
Puisqu’il s’agit de la première édition du bulletin municipal en 2016, vous me permettrez de vous
souhaiter, en mon nom personnel et en celui du conseil municipal, nos meilleurs vœux. Que la
nouvelle année vous apporte bonheur, prospérité, mais surtout santé !
Nous venons de terminer une année prolifique sur le plan économique. L’année 2016 s’annonce
également porteuse de grands projets. Vous trouverez d’ailleurs dans ce journal tous les détails
entourant le budget municipal 2016.
L’hiver est (enfin, diront certains) à nos portes et de nombreuses activités vous sont offertes dans la
municipalité. Que ce soient des activités de plein air ou des activités culturelles, vous en trouverez
pour tous les goûts. À ce propos, de belles suggestions vous sont présentées dans les pages qui
suivent.
En terminant, je vous invite à nous faire part de tout commentaire ou toute suggestion relativement
à nos bulletins municipaux. Après tout, c’est pour VOUS que nous les publions !
Bonne lecture,

Jean-Marc Robitaille
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Spécial budget 2016

CONJUGUER
RIGUEUR ET PROSPÉRITÉ
Faits saillants
Budget équilibré à 215 M$
• Hausse de 8,6 M$, soit 4,2 %
(comparativement à 6,5 % en
2014-2015)
• Variation moyenne du compte
de taxes limitée à 1,66 %, suivant
ainsi l’indice moyen du prix à la
consommation (taux d’inflation)
• Légère hausse de 2,6 cents de la
taxe foncière résidentielle à
0,666 $ / 100 $ d’évaluation
• Baisse notable de près de 10 %
de la taxe de transport, passant
de 0,1031 $ à 0,0933 $ / 100 $
d’évaluation
• Gel de la taxe spéciale
dédiée aux infrastructures
à 0,04 $ / 100 $ d’évaluation
• Gel de la taxe foncière spéciale
dédiéeà l’environnement
à 0,0783 $ / 100 $ d’évaluation

Comparatifs de taxation selon le type
de propriété
Valeur et type
de propriété
Maison unifamiliale

Compte
de taxes 2016

Compte
de taxes 2015

2 837,35 $

2 791,10 $

évaluée à 271 421 $
Condominium

évaluée à 415 600 $

46,25 $
(1,66 %)

2 104,91 $

2 071,23 $

évalué à 188 668 $
Maison unifamiliale

Écart moyen
2015-2016

33,68 $
(1,63 %)

4 113,47 $

4 045,30 $

68,17 $
(1,69 %)

Terrebonne demeure parmi les villes les plus compétitives en ce qui a trait au
taux de taxation et ce, considérant les nombreux investissements publics dans
les ajouts de services à la population qui ont été faits ces dernières années.
Nous respectons la capacité de payer de nos citoyens et nous leur en offrons
toujours plus pour leur argent.
--- Jean-Marc Robitaille, maire

• Gel du tarif d’assainissement
des eaux usées à 145 $
• Gel du tarif pour l’eau à 260 $
• Légère augmentation de 5 $
du tarif pour le contrôle des
insectes parasitaires, maintenant
établi à 30 $ afin de tenir compte
du programme de lutte contre
l’agrile du frêne
• Hausse de 4,2 cents de la taxe
foncière pour les immeubles
commerciaux à 1,8189 $ / 100 $
d’évaluation
• Hausse de 4,5 cents de la taxe
foncière pour les industries
à 1,995 $ / 100 $ d’évaluation
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Spécial budget 2016
EXTRAITS DU DISCOURS DU MAIRE PRONONCÉ LE 8 DÉCEMBRE DERNIER

Cette année encore, nous sommes fiers de vous présenter
un budget responsable et équilibré, qui respecte d’abord et
avant tout la capacité de payer des Terrebonniennes et des
Terrebonniens, et qui répond également aux attentes de notre
population, notamment en matière de services et
d’infrastructures. […]
C’est un budget qui a été élaboré, rappelons-le, dans un
contexte économique difficile et qui tient compte du nouveau
pacte fiscal établi entre le gouvernement du Québec et les
municipalités en septembre dernier. […] Ceci étant et malgré
la conjoncture économique actuelle, Terrebonne a su fort bien
tirer son épingle du jeu. Il suffit d’arpenter notre territoire pour
constater que les investissements et les nouveaux projets
structurants sont au rendez-vous. Nous sommes en très
bonne santé financière et le développement économique se
porte à merveille, ce qui nous permet de maintenir, voire de
bonifier, une offre de services exceptionnelle correspondant
aux attentes des citoyennes et des citoyens. […]
C’est cet équilibre qui a toujours guidé notre vision au fil des
années et qui a su maintenir Terrebonne en bonne santé
financière, avec un développement en constante progression.
D’ailleurs, soulignons au passage que la Ville de Terrebonne
s’est classée au 4e rang des 10 municipalités de
100 000 habitants et plus au palmarès du coût des services
municipaux réalisé par le Centre sur la prospérité et la
productivité des HEC Montréal. Au pointage général, la Ville
de Terrebonne s’est démarquée en ce qui concerne le coût
moyen des services qu’elle offre, qui
est près de 5 % moins élevé que
dans les autres municipalités
de même taille. […]

Bilan 2016
L’année en cours nous aura permis de réaliser d’importants
projets qui contribuent à la qualité de vie de notre population,
avec plus d’un demi-milliard de dollars d’investissements
publics et privés. Pour être plus précis, ce sont près de
585 M$ d’investissements qui ont contribué à créer plus de
490 emplois dans notre communauté. […]
Pour sa part, le projet écoresponsable Urbanova poursuit son
développement avec des investissements pour 2015 de
11 M$. Nous avons procédé récemment à l’aménagement
des bretelles d’accès temporaires sur l’autoroute 640 à la
hauteur du boulevard Urbanova, une mesure importante pour
améliorer la fluidité de la circulation dans le secteur. Nous
avons également amorcé le processus d’acquisition du
corridor de biodiversité. À ce jour, 428 hectares ont été
confirmés pour la création de ce corridor qui, à terme,
totalisera près de 650 hectares d’espace naturel protégé, soit
l’équivalent de 3 fois la superficie du parc du Mont-Royal à
Montréal. […]
En ce qui a trait au service de la dette, celui-ci suit l’évolution
budgétaire. Cette année, le montant net affecté à ce poste
augmente donc légèrement, mais demeure proportionnellement comparable à celui de l’an passé, c’est-à-dire 20 %
du budget. Nous avons réussi, au fil des ans, à :
• assurer une prestation de services de qualité,
• maintenir un sentiment de sécurité dans tous les
secteurs de la Ville,
• développer Terrebonne de façon durable dans le respect
de l’environnement,
• poursuivre nos investissements qui assurent la pérennité
des infrastructures,
• et ceci, en maintenant le taux de la taxe foncière générale
à un niveau raisonnable, et ce, depuis 15 ans maintenant.
Cette année ne fera pas exception à la règle. Ainsi, la variation
moyenne du compte de taxes est de 1,66 %, ce qui suit le
taux d’inflation projeté.

Orientations 2016
Nous le disions d’entrée de jeu, pour créer de la richesse et
pouvoir la redistribuer, il faut d’abord stimuler notre économie
et la soutenir en investissant massivement dans les différents
secteurs d’activités de notre municipalité. […]
Notre engagement envers l’environnement est
indéniable. Le développement durable est au cœur de
nos préoccupations. Il s’agit d’une manière concrète de
concevoir et de planifier le développement de notre
municipalité et c’est aujourd’hui une véritable marque de
commerce qui nous rend tous extrêmement fiers. […]

4
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En ce qui a trait au Plan triennal d’immobilisations, nous
prévoyons des investissements de l’ordre de 244,8 M$ pour
les années 2016, 2017 et 2018, dont 55,4 M$ pour l’an
prochain. Ce plan d’investissements confirme les
engagements que nous avons pris et pour lesquels les
citoyens de Terrebonne nous ont élus. Nous avons une
économie forte qu’il importe de soutenir et de développer.
Nous avons maintes fois démontré notre volonté en la
matière et nous continuerons à le faire en 2016 afin de faire
croître et de faire rayonner notre municipalité par des projets
structurants qui favoriseront la création d’emplois locaux. […]

Croissance économique
En 2015, les investissements publics et privés totalisent
585 M$. Les années à venir s’annoncent tout aussi
fructueuses. C’est donc dire que, si tous les projets de
développement en cours de discussion ou de réalisation se
concrétisent, Terrebonne accueillera pour plus d’un milliard
de dollars de développement au cours des 2 prochaines
années, créant ainsi près de 885 emplois. […]
En somme, la Ville de Terrebonne continue, par ses
nombreux services municipaux, sa localisation avantageuse,
ses projets de développement résidentiel novateurs et
abordable, et son dynamisme économique hors pair, de
constituer un pôle d’attraction où il fait bon vivre. […]

Mot de la fin
En conclusion, si nous avons été en mesure de réaliser cet
exercice financier dans un contexte économique aussi
délicat, c’est en grande partie grâce à la bonne santé
financière de la Ville et à l’activité économique vigoureuse
qu’on trouve sur notre territoire. C’est donc forts de cette
vivacité économique que nous déposons ce soir un budget
responsable, rigoureux et équilibré, axé sur notre mission
première, soit celle de donner des services directs et
essentiels à la population terrebonnienne, tout en continuant
de favoriser notre économie locale et régionale.
En 2016, Terrebonne progressera encore au rythme des
grands projets que nous avons mentionnés et nous sommes
confiants que le présent exercice budgétaire permettra aussi
de poursuivre le développement de notre communauté en
conjuguant rigueur et prospérité. Et 2016 sera également
l’année où nous soulignerons, comme il se doit, le
15e anniversaire du regroupement des villes de La Plaine,
Lachenaie et Terrebonne, et qui a donné lieu à la naissance
de la 10e ville en importance au Québec, mais aussi d’un
exemple de succès dans le monde municipal.
Merci de votre confiance !
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Principaux
investissements
au Plan triennal
d’immobilisations
pour 2016
•

Poursuite du déploiement du quartier Urbanova,
incluant les travaux pour l’échangeur de
l’A-640 Ouest : 8 M$

•

Construction des infrastructures de rues pour le
secteur de la Croisée urbaine : 10 M$

•

Investissements majeurs dans les parcs : plus
de 9 M$

•

Investissements pour la réfection des
infrastructures (dans le cadre de TECQ III) :
8,6 M$, ce qui nous permettra de recevoir
des subventions de 5,8 M$

•

Investissements pour l’amélioration de la station
d’épuration du boulevard de la Pinière

•

Début de la construction du nouveau quartier
général de police

•

Phase II de l’aménagement du Parc faunique
du Ruisseau de feu

Le Plan triennal d’immobilisations (PTI) est notre plan
d’investissements. Voici où nous avons choisi d’investir
pour les trois prochaines années. Bien plus qu’une
série de chiffres sans âme, ce Plan confirme des
engagements que nous avons pris et pour lesquels les
citoyens de Terrebonne nous ont élus. Nous avons une
économie forte qu’il importe de soutenir et de
développer. Nous avons maintes fois démontré notre
volonté de stimuler le développement économique
durable et la création d’emplois. Il est cependant
important de rappeler que le PTI est réalisé dans la
mesure où les investissements privés sont au rendezvous, tout en respectant également la capacité de
payer des contribuables.
− Jean-Marc Robitaille, maire
5
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Spécial budget 2016
EXTRAITS DU DISCOURS DU MAIRE PRONONCÉ LE 8 DÉCEMBRE DERNIER

Répartition
du budget total
pour 2016

Utilisation de chaque dollar perçu
Offrir des services de qualité à moindre coût

Frais de financement et
remboursement de la dette

Affectations aux dépenses et fonds réservés

1%

20 %

Administration générale

12 %
Loisirs et culture

13 %
Sécurité publique

20 %
Aménagement et génie

3%
Transport routier

Hygiène du milieu

16 %

14 %

L’absence de fraction ou de cents peut entraîner une inexactitude de ces pourcentages.

$

%

Administration générale

26 393 800 $

12 %

Sécurité publique

43 464 800 $

20 %

Transport routier

33 868 900 $

16 %

Hygiène du milieu

29 557 700 $

14 %

Aménagement et génie

6 878 700 $

3%

Loisirs et culture

28 603 200 $

13 %

Frais de financement et
remboursement de la dette

43 482 300 $

20 %

Affectations aux dépenses et fonds réservés
Santé et bien-être
TOTAL
6

16 567 000 $ frais de financement
26 915 300 $ remboursement dette

2 667 000 $

1%

100 000 $

négligeable

215 016 400 $

4,2 % d’augmentation
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Projets
résidentiels
Selon les données compilées par
la MRC Les Moulins et la
Direction de l’urbanisme durable,
ce sont près de 1 200 nouvelles
unités d’habitation qui ont été
construites à Terrebonne cette
année.
Dans un article de l’Association
des professionnels en
développement économique
publié à la fin d’octobre 2015,
M. Louis Grenier écrivait :
« … le champion de la croissance
est Terrebonne, actuellement
dixième au classement (des
grandes villes), mais avec une
progression (démographique) de
… 924,30 % depuis 1961 ! »

La croissance se poursuit
L’année 2015 aura été vigoureuse pour la municipalité en ce qui a trait
au développement économique. En effet, des projets majeurs ont vu le
jour. Parmi ceux-ci :

Terrebonne, par ses nombreux
services municipaux, sa
localisation avantageuse et ses
projets de développements
résidentiels novateurs et
abordables, demeure prisée par
les nouveaux acheteurs. Bien sûr,
la poursuite des projets comme
Urbanova, les Jardins Angora et
le développement à venir de la
Croisée urbaine contribueront à
maintenir la croissance
démographique de la ville pour
les prochaines années.

Secteur institutionnel
Pavillon Napoléon-Gauthier, nouvelle installation CPE Les Jolis Minois,
nouvelle installation CPE La Toupie, GMF des Seigneurs (Polyclinique
médicale des Seigneurs)
Secteur commercial
Nouveau développement commercial au coin du chemin des Anglais
(Caisse populaire), nouveau développement commercial sur le boulevard
de la Pinière, Centre professionnel Bourgoin sur la rue d’Angora
Secteur industriel
Centre de distribution Club Piscine, Embouteillage Solar Inc
Secteur résidentiel
Le Floréa, Tours Le Cachemire, Résidences Chartwell | Le Teasdale
BULLETIN MUNICIPAL • VILLE DE TERREBONNE • FÉVRIER 2016
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Spécial budget 2016
EXTRAITS DU DISCOURS DU MAIRE PRONONCÉ LE 8 DÉCEMBRE DERNIER

Investissements dans les plans
d’actions municipaux
Environnement et
développement
durable

Famille, aînés et personnes
handicapées

2016 sera une année charnière avec
53,3 M$ prévus au plan d’action, dont
49 M$ pour les règlements d’emprunts
relatifs au programme d’acquisition de
terrains à caractère écologique
exceptionnel (corridor de biodiversité).
Parmi les nombreuses actions prévues,
par enjeux :

Accessibilité et mobilité
• Adapter les accès des parcs de la municipalité pour les personnes
handicapées
• Mise en place d’un plan de transport actif dans la municipalité

Sauvegarde et mise en valeur de la
biodiversité et des milieux naturels et
agricoles
• Création du corridor de biodiversité-Urbanova
• Programme de lutte contre l’agrile du frêne
Leadership de l’administration municipale
en matière de développement durable
• Élaboration d’un plan de mobilité durable
• Création d’un OBNL pour la gestion des milieux
naturels et des servitudes de conservation

Plus de 550 000 $ prévus dans le plan d’action de la Politique Vivre...
tous ensemble. Parmi les actions qui seront posées :

Développement et épanouissement des personnes
• Implanter des plateaux d’exerciseurs, comme celui du parc
Louis-Laberge, dans au moins un parc par secteur
• Mise en place du plan d’action pour les ados

Sports et activité physique
3 M$ prévus en 2016. La finalisation du prolongement
du réseau cyclable vers l’est sera au programme.

Qualité et disponibilité de l’eau
• Poursuite du programme de récupérateurs
d’eau de pluie
Qualité de l’air et changements climatiques
• Plantation d’arbres sur des terrains vacants de la
Ville. Remplacement des arbres abattus lors
d’activités d’entretien préventif.
• Distribution d’arbres dans le cadre du Mois de
l’arbre et du programme Mes racines à
Terrebonne
Tonnage des matières résiduelles
acheminées à l’enfouissement
• Reconduite de la Patrouille environnementale
• Poursuite du projet pilote de collecte des
matières organiques et du programme de
composteurs domestiques
• Poursuite du programme de couches lavables

8
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Échos municipaux

112 191 habitants
à Terrebonne
Selon le nouveau Décret de population du
gouvernement du Québec, Terrebonne compte
maintenant 112 191 citoyens, ce qui représente
une hausse de 1 046 nouveaux résidants par
rapport à 2015 et une augmentation de près de
6,3 % en 5 ans et plus de 25 % depuis le
regroupement, il y a quinze ans.

Début des inscriptions
aux jardins
communautaires
Dans le cadre du projet pilote de jardins
communautaires au parc Marcel - De La
Sablonnière (quartier Urbanova), le formulaire
d’inscription pour l’attribution des jardinets est
maintenant disponible sur notre site Web au
www.ville.terrebonne.qc.ca dans la section
Urbanisme durable, Programmes environnementaux.
Les résidants de Terrebonne âgés de 18 ans et
plus peuvent s’inscrire à ce programme.
S’ajoutent comme critères d’attribution des
jardinets, la proximité du lieu de résidence par
rapport au jardin et le type d’habitation (priorité
aux multilogements). Un total de 24 jardinets
sont disponibles.
Pour plus de détails concernant le fonctionnement du jardin communautaire ou
l’attribution des jardinets, consulter le Cahier
de gestion du programme des jardins commu
nautaires sur le site Internet ou communiquer
au 450 961-2001, poste 4000.
BULLETIN MUNICIPAL • VILLE DE TERREBONNE • FÉVRIER 2016

Envoi des comptes
de taxes 2016
La Ville de Terrebonne informe sa
population que les comptes de taxes
sont présentement en cours de
distribution. Notez qu’il est possible
d’effectuer le paiement de son
compte en quatre versements,
selon l’échéancier suivant :

1er versement : dans les 30 jours
suivant la date
inscrite sur
votre compte
e
2 versement : 5 mai
3e versement : 5 juillet
4e versement : 6 septembre

Nouveau Programme d’aide
aux personnes âgées pour le
paiement des taxes municipales
Les rôles d’évaluation entrés en vigueur les dernières années se sont
traduits, dans le cas de certaines résidences, par une hausse de leur
valeur imposable parfois beaucoup plus importante que la moyenne,
d’où des augmentations substantielles de taxes. Or, certaines de ces
résidences sont occupées depuis longtemps par des personnes
retraitées dont les revenus sont fixes et modestes, de sorte qu’il leur
est difficile d’absorber des hausses de taxes importantes.
Pour contrer les effets de ces augmentations, le gouvernement du
Québec a mis en place pour 2016 le Programme d'aide aux personnes
âgées pour le paiement des taxes municipales.

Rôle des municipalités
Les municipalités sont tenues d’indiquer aux personnes propriétaires
d’une unité d’évaluation résidentielle d’un logement, lorsqu’elles leur
transmettront leur compte de taxes, le montant de subvention auquel
elles pourraient avoir droit en raison d’une augmentation de la valeur
de leur immeuble excédant la moyenne de 7,5 %, advenant qu’elles
satisfassent aux autres critères du Programme. La Ville de Terrebonne
fera parvenir au plus tard le 28 février 2016 aux personnes qui
pourraient être admissibles une correspondance leur indiquant le
montant de subvention auquel elles pourraient avoir droit.
Pour obtenir de plus amples informations sur le Programme d’aide,
veuillez communiquer avec Revenu Québec au 514 864-6299.
9
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Échos municipaux

I
U
Q
À
Z
E
H
C
A
S
Z
E
N
N
O
D
S
VOU
Redonnez directement à VOTRE communauté en
déposant vos biens chez l’un de ces organismes :

Comité d’aide aux Plainois

Comité d’aide aux Lachenois

Comptoir d’entraide de Terrebonne
Les Oeuvres de Galilée

Certex

Service d’aide SEDAI T.S.S.

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

Les œuvres de Galilée
663, rue Saint-Pierre
450 492-9442

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

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

Comptoir d’entraide de
Terrebonne

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

(administré par Centraide Laurentides)

421, rue Léveillé
450 471-1067
10

Comptoir familial de Terrebonne

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

Le Service de police fait le bilan
de ses opérations de l’année 2015.
Le Service de police intermunicipal de Terrebonne / SainteAnne-des-Plaines / Bois-des-Filion a dressé le bilan des
différentes opérations policières effectuées dans les trois
municipalités desservies en 2015.

conduire. De plus, afin d’assurer une visibilité et de sécuriser
les clients et tenanciers d’endroits licenciés, des visites
hebdomadaires ont été effectuées dans le cadre du projet
Nocturne.

Criminalité de rue et sécurité dans les
parcs et espaces publics

Par ailleurs dans le cadre de la rentrée scolaire, afin d’assurer la
sécurité des élèves, toutes les écoles ont encore une fois fait
l’objet d’une surveillance accrue des patrouilleurs, dès les
premiers jours de la rentrée et ce jusqu’au 11 septembre.

D’avril à septembre, dans le cadre du projet Quiétude, une
escouade de policiers en civil chargée de lutter contre le trafic
de stupéfiants a procédé à 211 arrestations et fait des saisies
pour une valeur de plus de 18 900 $. Au total, les agents en civil
ont procédé à plus de 3 500 visites dans les parcs sur
l’ensemble du territoire.
Également, dans le cadre de la lutte aux producteurs de
stupéfiants, 12 perquisitions auront permis de procéder à
14 arrestations, à la saisie de 4 armes, de 2 480 plants de
cannabis, d’argent et d’équipement pour une valeur de plus de
2,4 M $.

La prévention occupe une grande place
Par ailleurs, tout au long de l’année, les policiers ont visité les
écoles. Ce sont plus de 62 conférences dans les écoles qui ont
été diffusées pour sensibiliser les étudiants à différents sujets,
notamment les dangers de l’utilisation d’Internet, les
conséquences de l’intimidation et l’influence des gangs.
Le Service de police intermunicipal de Terrebonne est aussi
membre du réseau CAA Québec pour la vérification et
l’installation des sièges d’auto pour les enfants dans les
véhicules, un service gratuit offert à la population.

Sécurité routière, parcs et patrouille à vélo
Par ailleurs, l’escouade de patrouille à vélo a été reconduite pour
une deuxième année.
En date du 31 octobre dernier, 26 591 constats d’infraction ont
été émis sur le territoire desservi par le Service de police, le
tiers de ces infractions étant attribuables à des excès de vitesse.
Une attention particulière a été portée à la pollution sonore,
notamment grâce au projet CHUT. Le Service de police entend
d’ailleurs poursuivre ses interventions à ce sujet.
Également, les policiers ont participé à d’autres campagnes
telles la Semaine nationale de la sécurité routière et l’Opération
Impact. S’ajoutent à cela plusieurs opérations spéciales,
notamment pour l’alcool au volant, l’utilisation du téléphone
cellulaire et les excès de vitesse sur les chantiers routiers.
Avec le bilan de toutes ces actions, le directeur du Service de
police, M. Marc Brisson, s’est déclaré satisfait du travail de ses
troupes pour l’année 2015.

De plus, les policiers ont tenu plusieurs activités de prévention
incitant la population de tous âges à adopter des
comportements responsables et sécuritaires. Le programme
Sécur+Or visant à assurer la sécurité des aînés par des visites
à domicile en collaboration avec la Direction des incendies et
une intervenante de milieu et le programme de persévérance
scolaire en collaboration avec Tel-Jeunes et les Cobras de
Terrebonne font aussi partie des nouveautés développées cette
année.
Également, les policiers font occasionnellement la visite des
bars du territoire afin d’aviser le personnel et les clients de la
tenue de barrages routiers et de les inciter à ne pas boire et
Le directeur, M. Marc Brisson, deuxième à droite,
entouré des trois directeurs ajoints du Service
BULLETIN MUNICIPAL • VILLE DE TERREBONNE • FÉVRIER 2016
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Lettre d’information sur les actions environnementales de la Ville de Terrebonne

Recycler, c’est bien...
Bien recycler,

c’est mieux !

LES ARTICLES ARBORANTS LE CODE 6 NE SONT PAS ACCEPTÉS DANS LE RECYCLAGE (POLYSTYRÈNE, STYROMOUSSE).

12
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Terrebonne, une ville qui a à cœur

l’environnement !
Nous faisons notre part…
•
•
•
•

Réalisation en cours d’un des plus importants corridors de biodiversité au Québec
Adoption d’un Plan Vert pour l’environnement
Création de la Direction de l’urbanisme durable pour un développement municipal responsable
Promotion du transport actif et collectif

… et nous vous aidons à la faire aussi !
•
•
•
•
•
•
•

Programme de couches lavables
Programme de composteurs domestiques
Programme de récupération d’eau de pluie
Mes Racines à Terrebonne
Distribution d’arbres
Éco Week-end
Et plus encore !

Pour plus de détails sur nos actions et nos programmes, visitez le www.ville.terrebonne.qc.ca
BULLETIN MUNICIPAL • VILLE DE TERREBONNE • FÉVRIER 2016
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Un nombre record de
personnes rencontrées
par la Patrouille
environnementale !
L’année 2015 a été marquée par le développement de
nouvelles activités de sensibilisation, entre autres auprès des
institutions, commerces et industries (ICI). En effet, un
partenariat a été établi entre Lanaudière économique, le
Centre local de développement économique des Moulins
(CLDEM) et la Patrouille afin d’encourager la synergie entre
les entreprises pour que les résidus de l’un deviennent les
matières premières de l’autre. De plus, des activités ont été
organisées dans plusieurs Centres de la petite enfance
(CPE), ainsi que dans les écoles primaires et secondaires. La
deuxième édition de l’Éco week-end de Terrebonne a
également permis de rencontrer quelques 1 000 personnes
et a été marquée par l’obtention de la certification écoresponsable niveau 3 par le Conseil québécois des
événements écoresponsables (CQEER). Bref, en 2015, ce
sont donc près de 8 000 personnes, comparativement à près
de 6 000 l’année précédente, qui ont été sensibilisées aux
bons comportements à adopter en matière d’environnement. Bravo !

Le 4 février prochain, la Journée
nationale de la p’tite laine
Vous devez simplement, durant toute la journée,
arborer votre plus beau chandail de laine et baisser
d’au moins deux degrés votre thermostat. Il s’agit
d’une façon amusante de sensibiliser les gens à
l'importance d'économiser l'énergie et de les
encourager à chauffer moins tout au long de l'hiver.
Faits intéressants : Le chauffage représente 80 % de
la consommation d'énergie du secteur résidentiel au
Canada et est une source importante d'émissions
de gaz à effet de serre (GES). Si tous les Canadiens
réduisaient leur chauffage de seulement 2 °C durant
l'hiver, cela permettrait de diminuer les émissions de
GES d'environ 4 mégatonnes – équivalant à l'arrêt d'une
centrale au charbon de 600 mégawatts de puissance ou
à retirer environ 700 000 voitures de la route.

14
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Sauvons nos frênes,

agissons dès
maintenant !
Soirée d’information
16 février 19 h 30
Salle du Moulinet
950, Île-des-Moulins, Vieux-Terrebonne
Confirmez votre présence
avant le 11 février au
450 471-8265, poste 1274.

La Ville tient à rappeler que de nouveaux foyers d’infestation de l’agrile
du frêne ont été détectés cet automne à Terrebonne. Selon l’article 14 du
nouveau règlement 639, les citoyens situés dans un rayon de moins de
500 mètres et possédant un ou des frêne(s) sur leur propriété devront
prévoir le traitement ou l’abattage de leur(s) frêne(s) dès 2016. Les
citoyens concernés seront avisés sous peu par courrier.
Les citoyens possédant un ou des frênes sont invités à visiter le
www.sauvonsnosfrenes.ca pour s’inscrire dès maintenant au plan de
traitement collectif ou pour procéder à l’abattage en demandant
préalablement un permis d’abattage.

Le Guide vert 2015-2016 mis à jour
Le Guide vert étant imprimé et distribué tous les deux ans, la Ville a procédé à sa mise à
jour sommaire afin d’actualiser l’information. Ce dernier est maintenant en ligne dans
la section
Programmes environnementaux sous l’onglet Urbanisme durable du
www.ville.terrebonne.qc.ca. La version imprimée demeure une source fiable d’information.
Toutefois, quelques organismes ou entreprises n’offrent plus certains services. Nous invitons
donc la population terrebonnienne à consulter cette nouvelle version en ligne.

La Ville de Terrebonne offre 11 points de collecte de piles
domestiques dans différents bâtiments de la Ville.
Consultez Le Guide vert en ligne au
www.ville.terrebonne.qc.ca
pour plus de détails.
BULLETIN MUNICIPAL • VILLE DE TERREBONNE • FÉVRIER 2016
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Loisirs
Joies d’hiver...
Terrebonne et ses partenaires vous
proposent une série d’activités pour
profiter des joies de l’hiver ! En voici la
programmation détaillée et n’hésitez
pas à consulter les sites Internet pour
des compléments d’informations.
Ski de fond et raquettes
TransTerrebonne

Ski alpin, planche à neige,
glissades sur tube

Joies culturelles !
CONCERT

Radiotango
18 février
Le quatuor Radiotango propose un répertoire
allant du tango classique au néo-tango, de
Carlos Gardel à Astor Piazzolla. Depuis plusieurs
années, ces quatre talentueux musiciens
s’illustrent aussi bien sur la scène québécoise
qu’internationale. La diversité de leurs
formations et de leurs horizons musicaux offre
un univers sonore riche et étonnant.

17 mars

1 patinoire naturelle
Vieux-Terrebonne

32 patinoires aménagées
dans les parcs municipaux

Constantinople
avec Ablaye Cissoko

T
CONCER

7 avril - Spectacle Jardins Migrateurs :
Rencontre poétique entre cordes et voix, des épopées
du Royaume mandingue aux musiques de cours persanes.
Constantinople, c’est l’histoire d’un ensemble musical qui a choisi de
faire du voyage son fondement — voyage géographique, historique,
culturel, intérieur — de s’abreuver à toutes les sources, de viser les
horizons lointains. Cet ensemble a été imaginé comme un espace de
création, de rencontres et de métissages par Kiya et Ziya Tabassian, que
l’effervescente Téhéran a vu grandir.

18 février, 19 h
Concerts sans frontières : Radiotango
Chapelle du Collège St-Sacrement

21 février, 10 h
Film La légende de Sarila
École des Rives de Terrebonne

23 et 25 février

MAZ

Avec 12 nominations à leur actif dont 7 pour leur
plus récent album Chasse-Galerie, le groupe MAZ se démarque
avec un alliage unique de trad acoustique et de jazz électrique.
Inspiré par une des légendes les plus connues de la Belle Province, le
spectacle du groupe a été chaleureusement accueilli par le public et la
critique, saluant unanimement l’énergie vibrante de MAZ sur scène.

Groupe Plein Air Terrebonne

FÉVRIER

ERT
C
N
CO

FILM

La légende de Sarila

Spectacles dans le cadre
de la relâche scolaire
Bibliothèque de l’Île-des-Moulins

21 février (6 ans et +)
L'égoïste chaman d'un clan de nomades Inuits a soulevé la colère
de la déesse Sedna en s'acoquinant avec les forces du mal.
Résultat : les animaux se sont tous enfuis, les hommes n'ont plus
de bétail à chasser et le peuple crève de faim. La guérisseuse Saya
rappelle une légende, celle de Sarila, une terre florissante où
abonde le gibier. Trois jeunes intrépides au cœur pur sont
choisis pour partir à la découverte
de cet éden.

27 février
Fête Blanche
du Groupe Plein Air Terrebonne

L’Ours
montagne

FILM

20 mars (6 ans et +)
Tous les ans, Jonathan passe ses vacances chez son grandpère. Cette année, sa petite sœur Sophie l’accompagne et
Jonathan n'apprécie pas beaucoup de l'avoir toujours avec
lui. Sophie provoque par mégarde l'effondrement de la
cabane que Jonathan avait construite au haut d'un arbre du
jardin. Ils se disputent, et Sophie franchit la porte du jardin,
alors que le grand-père le leur avait interdit. Lorsque
Jonathan ouvre la porte pour la retrouver, Sophie a disparu.
16
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Loisirs

Profitez pleinement de la
TransTerrebonne...

même en hiver !
La TransTerrebonne a revêtu ses plus blancs atouts ! Profitez pleinement et gratuitement de la
quinzaine de kilomètres de sentiers aménagés pour le plus grand plaisir des amateurs de
raquette, de ski de fond et de randonnée pédestre hivernale. Tout le long du parcours,
vous aurez le plaisir de découvrir des panoramas magnifiques qui vous feront, par moments,
oublier que vous êtes en plein cœur de la 4e plus grande ville de la région métropolitaine.
Il est possible d’y accéder facilement à quelques pas des quartiers
résidentiels. La carte détaillée des sentiers hivernaux est d’ailleurs
disponible au www.ville.terrebonne.qc.ca.

Et n’oubliez pas de faire preuve
de civisme lors de vos déplacements.
Bon hiver à tous !

Joignez-vous au Défi et inscrivez-vous sur le site

www.defisante.ca

Courez également la chance
de remporter :
• une gratuité pour toute la famille pour une activité
de votre choix offerte par la Ville de Terrebonne
• 5 laissez-passer famille (2 adultes - 2 enfants)
saison 2016 au Parc de la Rivière GPAT
• 5 cartes Aquavantages pour la piscine de la
Cité du Sport
BULLETIN MUNICIPAL • VILLE DE TERREBONNE • FÉVRIER 2016
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Surveillez notre site Internet ou
notre page Facebook pour tous les détails !

www.ville.terrebonne.qc.ca
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Loisirs

Passionnés d’histoires et d’art public ? Par ici !
La section du portail culturel de site Internet de la ville de Terrebonne regorge de nouveautés dont Les Ouï-Dire D’Alex, petits
bijoux de capsules historiques et humoristiques à découvrir. http://portailculturel.ville.terrebonne.qc.ca/oui-dires.php
De plus, quant à être dans cette section du site, profitez-en pour faire un détour dans la section Art
public. Vous y trouverez un répertoire des principales œuvres d’art public de la municipalité.

Inventaire patrimonial
Au cours des deux dernières années, à l’initiative de la ville de
Terrebonne, une firme mandatée par la Ville de Terrebonne a
réalisé un travail colossal pour mettre sur pied un inventaire
patrimonial des plus imposants. L'information a été saisie sous
forme de fiches patrimoniales selon trois catégories : patrimoine
bâti, sites historiques et unités de paysages. Pour chaque bâtiment
inventorié sur le territoire, une banque de photos et une description
détaillée de identifiant l'âge approximatif du bâtiment ainsi que ses
principales caractéristiques architecturales ont été développées.
Quant aux sites historiques, ils ont été répertoriés selon différentes
valeurs, dont leur potentiel archéologique. Finalement les unités de
paysages les plus significatives ont été identifiées. Sous peu, un dépôt
officiel de ce document sera réalisé auprès du ministère de la Culture et des
Communications du Québec. Plus encore, Terrebonne travaillera à
répertorier son patrimoine vivant et étudiera les différentes possibilités de
rendre le tout public.

18
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Loisirs

PLAN

action
tion
ac

ADOS
ADOS
Tel que la Ville s’y était engagée, Terrebonne officialisera
d’ici le printemps son nouveau plan d’action destiné aux
12 à 17 ans – un plan d’action bâti pour eux et avec eux.
Il découle en effet d’une vaste consultation publique, d’un
appel aux ados pour créer la nouvelle signature jeunesse
de Terrebonne et d’une page Web exclusive à venir.
L’objectif est de créer un pont avec cette génération en
mouvance et de l’initier à l’importance de l’implication
municipale.

Forte du succès obtenu l’an passé, la Ville de Terrebonne
renouvelle sa participation au mouvement du Réseau
québécois de Villes et Villages en santé en mettant à la
disposition de ses citoyens deux ensembles de matériel
pour l’organisation de fêtes de voisinage sur le territoire.
Afin d'agrémenter les fêtes de voisins dans les rues de
Terrebonne, la Ville prête gratuitement une tente-abri
gonflable de 6 mètres sur 6 mètres, un jeu gonflable pour
enfants, des barrières de rue incluant des housses aux
couleurs des fêtes de voisins, un jeu de kermesse, bref,
tout pour réussir sa fête ! Elle fournit également des cartons
d’invitation prêts à être personnalisés.
Les citoyennes et citoyens souhaitant organiser une fête
des voisins doivent communiquer avec la Direction du loisir
et de la vie communautaire avant le 1er avril 2016 par
téléphone au 450 961-2001, poste 4000 ou par courriel au
loisirs@ville.terrebonne.qc.ca.
Advenant le cas où il y aurait plus de deux demandes pour
la même date, un tirage au sort sera effectué.
La confirmation des dates de fêtes se fera au cours du mois
d’avril. À partir de ce moment, les organisateurs devront
remplir le formulaire de demande et obtenir les signatures
nécessaires. Le dépôt de ces documents officialisera la
réservation de la date et du matériel.
Après le 1er avril, les demandes présentées sur le formulaire
régulier seront traitées en fonction de la disponibilité.

BULLETIN MUNICIPAL • VILLE DE TERREBONNE • FÉVRIER 2016

Nouveauté :
Le Guide promoteur
événement
La Ville de Terrebonne met à la
disposition de ses citoyennes et
de ses citoyens un tout nouveau
Guide pratique à l’intention des
promoteurs d’événements.
Cet outil est une réponse à
l’augmentation observée
des initiatives citoyennes
en matière de fêtes
privées, d’organisation de
marches, courses ou
randonnées à vélo dans les
rues, de demandes de barrages routiers
ou d’activités de sollicitation en soutien à différentes
causes, pour ne nommer que ces exemples. Ce Guide
vient donc répondre aux questions concernant les règles
à suivre pour faire une demande d’organisation
d’événement, le soutien offert par la municipalité, les
responsabilités et obligations des parties, de même que
tous autres sujets pertinents.
Disponible en ligne au www.ville.terrebonne.qc.ca
dans la section Publications.
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Sécurité publique
Un café, un thé

avec un policier
Voici une occasion de rencontrer vos policiers dans
une optique d’échange d’informations et de
réponses à vos questions ! Prochains rendez-vous :
Vendredi 12 février
9h
Restaurant McDonald’s
3469, montée Gagnon

Jeudi 25 février
14 h
Restaurant Tim Horton
400, montée des Pionniers

Mercredi 9 mars
9h
Cité Génér’Action 55+
702, montée Masson

Vendredi 11 mars
11 h
Foire alimentaire
Galeries de Terrebonne
1185, boulevard Moody

Vendredi 18 mars
9h
Restaurant McDonald’s
3469, montée Gagnon

Programme de prévention pour la
sécurité des aînés :
Les aînés de Terrebonne désirant demeurer le plus
longtemps possible dans leur résidence peuvent compter
sur la trousse SÉCUR+OR. Ce programme consiste en
une visite préventive à domicile auprès des personnes de
65 ans et plus durant laquelle leur est remise une trousse
contenant différentes informations de prévention pour
leur assurer un maintien à domicile en toute sécurité.

L’équipe SÉCUR+OR se compose d’un agent de
prévention du Service de police de Terrebonne, d’un
préventionniste du Service de sécurité incendies de la
Ville de Terrebonne et d’une intervenante de milieu pour
les personnes aînées.
L’intervenante de milieu vous fera la présentation de la
trousse SÉCUR+OR en plus des ressources et
organismes pouvant vous venir en aide. Un agent du
Bureau de prévention du Service de police effectuera en
votre compagnie une visite de votre résidence afin de
vous aider à sécuriser vos lieux tant sur le plan de la
sécurité des accès en ce qui a trait aux aspects physiques
pouvant causer des chutes et/ou blessures ou pouvant
nuire à une intervention future. Finalement, le
préventionniste en sécurité incendies vérifiera vos
avertisseurs de fumée et tout autre équipement ou toute
situation pouvant constituer un risque d’incendie. Dans
les trois cas, profitez de leur présence pour poser des
questions et leur faire part de vos commentaires sur des
situations vous préoccupant.
POUR INFORMATION OU RENDEZ-VOUS :
communiquer avec une intervenante de l’organisme
ARRA au 450 918-3520
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Sécurité publique

Aidez les pompiers

à VOUS aider !
La prévention des incendies, c’est une affaire à l’année. Et c’est
connu, ce sont de petits gestes qui peuvent faire toute la différence
et sauver des vies. Voici quelques conseils de sécurité à respecter
en cette saison hivernale afin d’aider les pompiers à VOUS aider
en cas d’incendie.

Dégagez en tout temps les issues
extérieures des bâtiments.
Il ne doit pas y avoir d’entreposage, d’accumulation de neige ou de
glace sur les coursives et les escaliers d’issue extérieurs de
bâtiments utilisés.

N’enneigez pas les bornes d’incendie.
Les bornes d’incendie doivent toujours être accessibles aux fins de
lutte contre l’incendie et leur emplacement doit être bien indiqué. Tout
obstacle, tels la neige, la glace, les haies, les abris d’auto et autres
dispositifs doivent être situés à au moins un mètre de la borne.
Le poteau indicateur avec pictogramme doit également être libre de
toute obstruction afin qu’il soit visible des deux directions de la voie
publique.

www.urbis.lesmoulins.ca
BULLETIN MUNICIPAL • VILLE DE TERREBONNE • FÉVRIER 2016
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SPÉCIAL HIVER - DÉNEIGEMENT
Les grandes
étapes

Pour affronter l’hiver, nous
avons besoin de votre aide !

En cette période hivernale, la Ville de
Terrebonne s’affaire à déneiger le plus
rapidement et le plus efficacement
possible les voies publiques du
territoire.

Afin d’assurer le plus possible l’efficacité du déneigement, nous
sollicitons votre collaboration pour le respect des consignes suivantes :

1

1 - ARTÈRES PRINCIPALES
2 - VOIES COLLECTRICES
3 - RUES RÉSIDENTIELLES
Les interventions sont établies en tenant
compte de quatre à cinq bulletins météo
par jour et des rapports des équipes de
surveillance routière et sur le terrain. Les
étapes sont les suivantes : déblaiement,
épandage, chargement et élimination de
la neige.

• Interdiction de stationner dans les rues la nuit entre minuit
et 7 h du matin. Une voiture laissée dans la rue entraîne
des retards importants dans les opérations de
chargement, en plus d’entraver considérablement la libre
circulation des véhicules d’urgence. Cependant, lors de
tempêtes (tombée de neige supérieure à 5 centimètres),
tout stationnement est interdit sur un chemin public dans
les limites de la Ville, et ce, jusqu'à la fin de l'opération de
déneigement. (règlement municipal 3901)

2

QUAND LES
ACCUMULATIONS
DÉPASSENT 2,5 CM :
le déblaiement est enclenché, avec une
quarantaine d’appareils qui fonctionnent
sans interruption. Selon la quantité de
neige tombée, le territoire est
entièrement déblayé et nettoyé en
quelque 24 heures et les opérations se
poursuivent en continu jusqu'à la fin du
déneigement. Toute cette neige est
transportée par camions aux sites
d’élimination de la neige.
22

Déneigez votre entrée avec civisme :
• Si votre propriété est située sur une intersection, assurezvous de respecter le triangle de visibilité en dégageant
comme il se doit le champ visuel des automobilistes.
(règlement 1001 zonage)

DÈS QUE LA
NEIGE DÉBUTE :
les équipes déblaient et épandent un
mélange de fondants et d’abrasifs sur
l’ensemble des rues et des trottoirs.
• Les fondants, composés d’un
mélange de sels, permettent de faire
fondre la neige et la glace plus
rapidement.
• Les abrasifs, composés de pierres,
augmentent l’adhérence à la
chaussée.

Libérez la voie et respectez la réglementation
en vigueur :

• N’enneigez pas les bornes-fontaines. (règlement municipal 5)

3

• N’envoyez pas votre neige dans la rue, ni chez le voisin !
(règlement municipal 82)

Placez correctement vos bacs de collectes :
• Placez vos bacs dans l’emprise de votre terrain. Ils ne
doivent pas se trouver sur la voie publique puisqu’ils y
nuieraient aux opérations de déneigement.

Et n’oubliez pas !
• Lorsque vous faites dégager votre allée privée par un déneigeur, merci
de remettre le plus rapidement possible votre véhicule dans votre
entrée, une fois l’opération complétée. Avisez-nous de tout problème
touchant le réseau routier municipal. Qu’il s’agisse d’un panneau de
signalisation endommagé, d’un trottoir dangereux ou de toute autre
anomalie, communiquez avec la Direction de l’entretien du territoire
au 450 492-5620. Nous corrigerons la situation dès que possible.
Soyez polis et courtois envers les équipes de déneigement,
elles travaillent pour vous !
Si chacun y met du sien, les opérations de déneigement n’en seront que
facilitées. À Terrebonne, l’hiver, on l’affronte en équipe !
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Le quartier 3 en mouvement!
Quelques
chiffres

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 !

Présidente

Notre territoire

• Commission de la famille, des affaires sociales, de l’action communautaire et de la condition féminine

• 590 km de rues et
90 km de trottoirs

Membre

• 300 000 m3
de neige par hiver
à ramasser

• Comité exécutif - Ville de Terrebonne
• Comité logement social
• Cité GénérAction 55+
• Comité programme de soutien financier aux organismes du milieu

Temps requis

Projets récemment réalisés ou en cours :

(incluant le chargement)

Adhésion de la Ville de Terrebonne à la Coalition canadienne des municipalités contre le
racisme et la discrimination de l’UNESCO.
Développée dans le cadre des travaux de la Commission de la famille, des affaires
sociales, de l’action communautaire et de la condition féminine, cette démarche
vise à bonifier les politiques de la Ville en matière de lutte contre le racisme
et la discrimination. Il s’agit d’un projet qui s’inspire du Plan d’action pour
les nouveaux arrivants et la diversité ethnoculturelle à Terrebonne,
dont l’objectif est de développer des activités et des services
répondant aux besoins et aux enjeux liés à l’immigration.

• 72 h pour 20 cm
(3 jours)
• 96 h pour 30 cm
(4 jours)

Équipement
et ressources
• Une équipe d’une
soixantaine de chasseneige sur le territoire
• L'engagement de
près d’une centaine
d'employés
• Environ 12 000 tonnes
de sel pour faire
fondre la neige et la
glace plus rapidement
• 3 750 tonnes
d’abrasifs pour
améliorer l'adhérence
à la chaussée

Lancement du premier festival de courts-métrages
Coupe ça court !
Essentiellement destiné aux adolescents, ce nouveau festival
permet aux jeunes de se laisser aller à leur créativité et de
soumettre leur propre court-métrage d’une durée de
cinq minutes, qui est ensuite diffusé lors d’une soirée de
projection. Ce projet vise à rapprocher les jeunes des
activités offertes par la municipalité et à ainsi bonifier
l’offre de services pour les 12-17 ans.
Vous habitez le quartier 3 et vous souhaitez vous
impliquer bénévolement dans l’animation
de celui-ci ? Vous avez des questions ou des
commentaires sur les projets touchant
votre quartier ? N’hésitez pas à communiquer
avec la conseillère municipale,
Mme Marie-Claude Lamarche,
par téléphone au 450 477-7565
ou par courriel à l'adresse suivante :
marieclaude.lamarche
@ville.terrebonne.qc.ca

MARIE-CLAUDE

LAMARCHE
Conseillère du quartier 3
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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

La collecte de sang

Pour joindre vos élus

du maire de Terrebonne

Les assemblées publiques du conseil municipal se

On
continue!
Julie
de
En mémoire
W. Ouimette
Julie
Porte-parole

déroulent le 2e lundi de chaque mois dès 19 h 30.

Prochaines séances du conseil municipal :
8 février – 14 mars – 11 avril
Édifice Louis-Lepage
754, rue Saint-Pierre dans le Vieux-Terrebonne.
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, pour connaître vos journées
de collectes ou autres, consultez la section Services en
ligne de notre site Internet www.ville.terrebonne.qc.ca
et cliquez sur Recherche par adresse.

W. Ouimette
2007-2014

Jean-Marc Robitaille

Michel Hall

Karl W. Ouimette, Natalie Waskiewicz et Daniel Ouimette

Maire de Terrebonne et président d’honneur

Président du Club Lions de Terrebonne

Famille de Julie W. Ouimette et porte-parole de la collecte 2016

Pour connaître les prochaines dates de collecte, consultez le
WWW.VILLE.TERREBONNE.QC.CA
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