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Budget2015
BUDGET ÉQUILIBRÉ À 206,4 M$
EN EXCLUANT LA TAXE DÉDIÉE AU TRANSPORT EN
COMMUN, LA VARIATION MOYENNE DU COMPTE
DE TAXES RÉSIDENTIEL SERA DE 1,59 %, SOIT PRESQUE
L'ÉQUIVALENT DU TAUX D'INFLATION PROJETÉ.
HAUSSE MINIME DU TAUX DE LA TAXE FONCIÈRE
GÉNÉRALE (MOINS DE 1 CENT) :
• Passant de 0,630 $ à 0,6394 $ par 100 $ d'évaluation
pour les résidences
HAUSSE MODÉRÉE DES TAUX DE LA TAXE FONCIÈRE
POUR LES IMMEUBLES COMMERCIAUX ET INDUSTRIELS :
• Passant de 1,71 $ à 1,777 $ par 100 $ d'évaluation
pour les commerces
• Passant de 1,88 $ à 1,9504 $ par 100 $ d'évaluation
pour les industries
GEL DE LA TAXE FONCIÈRE SPÉCIALE DÉDIÉE
AUX INFRASTRUCTURES
• 0,04 $ par 100 $ d’évaluation
HAUSSE DU TARIF DE L’ASSAINISSEMENT
(EAUX USÉES) PASSANT DE 135 $ À 145 $
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LES GRANDS
PROJETS
À TERREBONNE
• Échangeur 640 ouest
• Début des travaux de prolongement
de la TransTerrebonne vers l'Est
• Nouveau quartier général de police
• Nouvelle caserne de pompiers pour
mieux desservir le secteur de
Terrebonne ouest

EN CONTINUITÉ
AVEC NOTRE VISION DU
DÉVELOPPEMENT DURABLE
• Déploiement du quartier
écoresponsable Urbanova
• Acquisition des terrains pour
la création de corridors de
biodiversité
• Pôle de l'Est : un projet
de développement TOD
• Création de la Direction
de l'urbanisme durable
AUTRES DOSSIERS
• Campagne et représentations pour
le parachèvement de l'autoroute 19

EN RAISON DE LA MISE EN SERVICE DU TRAIN DE
L'EST, HAUSSE DU TAUX DE LA TAXE APPLICABLE AU
TRANSPORT COLLECTIF, PASSANT DE 0,0834 $
À 0,1031 $ PAR 100 $ D'ÉVALUATION

DEUX PARCS D'ENVERGURE :
• Parc Marcel - De la Sablonnière
(Urbanova)
• Parc du projet Jardins Angora

GEL DES TARIFS POUR LA TAXE D’EAU ET
LE CONTRÔLE BIOLOGIQUE DES INSECTES
PIQUEURS

POSITIONNEMENT COMMERCIAL
DU VIEUX-TERREBONNE ET
NOUVELLE GOUVERNANCE

UN PLAN TRIENNAL D'IMMOBILISATION
POUR DES PROJETS STRUCTURANTS :
• 199,3 M$ pour les années 2015-2016-2017
• 61,5 M$ pour l’année 2015

REVITALISATION DES ARTÈRES
COMMERCIALES
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EXTRAITS DU DISCOURS DU MAIRE PRONONCÉ LE 8 DÉCEMBRE DERNIER

Chères concitoyennes,
Chers concitoyens,
D’entrée de jeu, vous me permettrez d’expliquer le contexte
particulier dans lequel s’est élaboré ce budget 2015. Au mois
d’octobre dernier, les unions municipales et le gouvernement
du Québec ont conclu un nouveau pacte fiscal.
Qualifié de transitoire par le gouvernement provincial, ce
nouveau pacte fiscal nous est arrivé en toute fin d’année, alors
que notre planification budgétaire était bien amorcée. Nous
ne vous cacherons pas notre déception envers cette entente
qui engendre un manque à gagner pour l’ensemble des
municipalités du Québec. Au total, les municipalités se sont
vues couper 300 M$ de leurs revenus pour 2015. Et soyons
clairs, Terrebonne, à l’instar de plusieurs autres villes du
Québec, a signifié son total désaccord avec cette entente.
C’est une véritable fuite par en avant de la part du
gouvernement qui, plutôt que d’augmenter lui-même les
impôts des Québécois pour atteindre le déficit zéro, balaie ce
manque à gagner dans la cour des municipalités. Je dois aussi
rappeler que l’année dernière, le gouvernement du Québec
avait modifié les modalités d’application du pacte fiscal et du
remboursement de la TVQ, créant une importante ponction
de 2,4 M$ dans les revenus de la Ville de Terrebonne.

Alors pour 2015, le nouveau pacte fiscal transitoire se
traduit lui aussi par une perte de revenus additionnelle
de 1,6 M$ pour la Ville. Bref, en deux ans, ce sont plus
de 6,4 M$ des revenus qui ont été amputés de notre
budget par les décisions du gouvernement du Québec.

Des négociations auront lieu en 2015 afin d’établir un pacte
fiscal à plus long terme. Sachant que les municipalités ont déjà
subi d’importantes coupures et que, de ce fait, nous avons
déjà participé aux efforts de restrictions budgétaires, nous
espérons que le prochain pacte fiscal répondra mieux aux
réalités financières des municipalités.

Un budget responsable
et prudent
Malgré ce contexte difficile et ce manque à gagner, nous
réussissons tout de même à vous présenter un budget
responsable, prudent et équilibré, qui respecte avant tout la
capacité de payer des contribuables et qui répond aux attentes
de notre population, notamment en termes de services et
d’infrastructures.
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Le budget de revenus et de dépenses que
nous adoptons pour 2015 est donc de l’ordre
de 206,4 M$, ce qui représente une hausse
de 12,6 M$, comparativement au budget 2014.

La hausse du budget 2015 s’explique principalement par
quatre éléments :
• la mise en service du train de l’Est pour un total de plus
de 3 M$;
• l’augmentation du coût de la vie, la hausse des coûts de
l’énergie et des prix des biens et des services en général,
ainsi que des coûts relatifs au respect des conventions
collectives des employés de la Ville de Terrebonne;
• les coupures gouvernementales qui engendrent une perte
de revenus que la municipalité doit combler;
• l’augmentation de l’activité économique, soit le développement industriel, commercial, résidentiel et institutionnel
qui lui, bien qu’ayant un impact sur l’augmentation du
budget 2015, n’a aucun impact sur la charge fiscale des
contribuables.
Ce dernier élément explique également l’augmentation de la
dette à l’ensemble puisque les investissements
en infrastructures et en services bénéficient
à l’ensemble de la population.
Nous avons réussi, au fil des ans, à
assurer une prestation de services de
qualité, à maintenir un sentiment
de sécurité dans
tous les secteurs de la Ville,
à développer Terrebonne
de façon durable dans le
respect de l’environnement,
à poursuivre nos
investissements qui
assurent la pérennité
des infrastructures et
ceci, en maintenant
le taux de la taxe
foncière générale à
un niveau
raisonnable qui,
depuis 14 ans,
respecte le niveau
de l’inflation.
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Taxe foncière et autres tarifs
En dépit du contexte difficile imposé par le pacte fiscal
transitoire, nous annonçons que :
• le taux de la taxe foncière résidentielle sera légèrement
haussé et passera de 63 cents à 63,94 cents, soit moins
d’un sou du 100 $ d’évaluation;
• la taxe foncière pour les immeubles du secteur
commercial passera de 1,71 $ à 1,777 $ par 100 $
d’évaluation;

L’ensemble de ces mesures signifie qu’en excluant les
coûts relatifs au train de banlieue, la variation moyenne du
compte de taxes résidentiel sera de 1,59 %, soit en deçà
du taux d’inflation projeté de 2 %.
Concrètement, le propriétaire d’une résidence évaluée à
271 421 $ verra son compte de taxes augmenter de
96,32 $, dont plus de 53 $ sont reliés au transport collectif
et à la mise en service du train de l’Est. Excluant le train, il
s’agit donc d’une légère augmentation de 43,32 $.
Notre taux de taxation demeure l’un des plus compétitifs et
il se compare avantageusement aux autres municipalités de
la région métropolitaine.

• la taxe foncière pour les immeubles du secteur industriel
passera de 1,88 $ à 1,9504 $ par 100 $ d’évaluation;
• la taxe dédiée au transport passera de 8,84 cents à
10,31 cents par 100 $ d’évaluation, ce qui s’explique par
la mise en service du train de l’Est;
• le tarif d’assainissement des eaux passera de 135 $ à
145 $ par unité d’habitation, ce qui représente le coût
réel d’opération associé à ce secteur d’activité;
• le taux de la taxe foncière environnement sera de
7,83 cents par 100 $ d’évaluation, soit une différence de
0,29 cent comparativement à 2014; l’ensemble des
éléments de nature environnementale, qui étaient
auparavant inclus dans la taxe foncière secteur
opérations, étant maintenant regroupés sous le même
objet, soit une taxe foncière environnement. Cette
hausse légère servira à payer les dépenses relatives à
l’hygiène du milieu, comme par exemple les diverses
collectes des matières résiduelles, selon les coûts réels.
Ces contrats publics augmenteront légèrement pour
l’année 2015.
En raison de nos objectifs de gestion rigoureuse des
deniers publics, nous annonçons, pour l’année 2015, le gel
des tarifs pour :
• l’eau à 260 $;
• le contrôle biologique des insectes à 25 $ par unité
d’habitation;

Bilan 2014
La croissance économique de Terrebonne nous a aussi
permis de diminuer le pourcentage du poids du service de
la dette (frais de financement) sur le budget total au cours
des dernières années.
Rappelons qu’en 2005, le remboursement de la dette
accaparait près de 22 % du budget de la municipalité. Or,
par notre saine planification et en stimulant le développement économique de notre ville, nous avons réussi,
depuis quelques années, à baisser le poids de la dette sur
nos finances.
Cette année, le service de la dette représente donc 20 %
du budget total. Nous continuerons à travailler en ce sens
afin de stimuler le développement et la croissance, tout en
assurant la bonne santé de nos finances.

La croissance de l’économie locale se
maintient elle aussi à un rythme soutenu
avec différents projets qui totalisent 204,7 M$
en investissements, soit 95,4 M$ en projets réalisés
et 111,3 M$ pour des projets en voie
de réalisation. Cette vigueur économique
permet quant à elle de générer un total de 1594
nouveaux emplois pour notre communauté.

• la taxe aux infrastructures à 4 cents par 100 $
d’évaluation.
Rappelons par ailleurs que, malgré le fort développement de notre ville, nous avions baissé cette
tarification dès l’année dernière puisqu’elle était
auparavant de 5 cents.
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Nous tenons à vous présenter ces faits saillants, car cette
croissance est synonyme d’une vitalité économique qui
nous permet de réinvestir en services directs auprès de la
population.
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C’est en créant de la richesse que nous pouvons mieux la
redistribuer et, en ce sens, Terrebonne continue d’afficher
son dynamisme :
• en rendant Terrebonne attrayante auprès des
investisseurs, permettant ainsi à près de 45 % de la
population active apte au travail d’habiter et de travailler
à Terrebonne;

Vision 2015
Nous continuerons, en 2015, à faire croître et rayonner
notre municipalité par des projets structurants, et à ce
chapitre, les chantiers ne manquent pas :

D’importants investissements sont d’ailleurs à venir,
notamment dans le parc industriel de l’autoroute 640 –
côté sud (Urbanova), et nous sommes également en
planification d’un huitième parc industriel dans le secteur
Lachenaie.

• la création du Pôle de l’Est, un projet de développement
qui sera aménagé selon les principes du Transit Oriented
Development (TOD), conformément au Plan métropolitain d’aménagement et de développement (PMAD)
de la Communauté métropolitaine de Montréal (CMM).
Situé dans un secteur stratégique par sa proximité avec
la nouvelle gare de train et les autoroutes 40 et 640, ce
projet comportera, à terme, de nombreuses infrastructures publiques qui bénéficieront à un important
bassin de population. Ce sera aussi le site d’une toute
nouvelle école primaire très attendue par nos
concitoyens de ce secteur;

Le développement économique présente un avenir
prometteur, et c’est une excellente nouvelle pour la
création d’emplois de qualité pour notre population.

• la poursuite du projet de développement résidentiel
Jardins Angora par la création d’un parc central naturel
d’une importante superficie de 40 000 m2.

Un autre signe de vitalité économique est la vigueur du
secteur de la construction. La valeur totale des
investissements dans ce secteur précis s’élève à 170 M$
pour l’année 2014, ce qui inclut les nouvelles constructions
et les rénovations.

Rappelons également des projets novateurs comme le
Domaine du parc, qui a permis la mise en valeur et la
conservation de milieux humides importants pour les
écosystèmes en bordure de la rivière des Mille-Îles et du
Ruisseau de feu.

La densification et la diversification de l’offre en matière
de logement se sont donc poursuivies au cours de la
dernière année et ce, conformément aux attentes du Plan
métropolitain d’aménagement et de développement
(PMAD).

L’environnement et le développement durable sont donc
des priorités pour notre administration et, afin d’assurer
une vision cohérente, globale et concertée, nous avons
créé cette année la Direction de l’urbanisme durable,
anciennement connue sous le nom de « Direction de
l’aménagement du territoire ».

• en favorisant la variété des industries et des commerces
témoignant ainsi de l’excellente réalité économique avec
ses 7 parcs industriels florissants qui attirent des
investissements privés fort intéressants.

En ce qui a trait au programme triennal d’immobilisations,
nous prévoyons des investissements de l’ordre de
199,3 M$ pour les années 2015, 2016, 2017, dont 61,5 M$
pour l’an prochain.
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Plus qu’un changement de dénomination,
la création d’une Direction de l’urbanisme durable
renforce notre volonté de réfléchir notre milieu
de vie et notre développement en termes
résolument écoresponsables.

Le virage vert de la Ville de Terrebonne se poursuivra aussi
en s’appuyant sur notre politique environnementale, notre
Plant Vert et par les programmes qui en découlent :
• le programme de distribution d’arbres, qui connaît année
après année un vif succès (près de 25 000 arbres déjà
distribués aux citoyens de Terrebonne afin de bonifier
notre patrimoine arboricole);
• le programme de couches lavables fort apprécié des
jeunes familles de Terrebonne;
• la distribution à moindre coût de composteurs domestiques et de récupérateurs d’eau de pluie.

Un milieu de vie sécuritaire
En plus de constituer un milieu de vie vert et florissant,
Terrebonne est également une ville sécuritaire par :
• le redéploiement cet été d’une escouade policière à vélo
dans le cadre du projet « Quiétude »;
• la poursuite de la surveillance sur la TransTerrebonne
ainsi que dans les parcs de notre municipalité;
• l’implantation d’un nouveau quartier général de police,
près de l’angle de l’avenue Claude-Léveillée et du
boulevard des Seigneurs, ce qui modernisera encore
davantage nos infrastructures et nos services en matière
de sécurité publique;

Une histoire de vie
et de culture
Du côté des loisirs et de la culture, vous le savez, ce sont
de véritables piliers pour notre administration et nous
savons combien ces services sont appréciés de
l’ensemble de la population. En voici quelques exemples :
• la programmation culturelle saisonnière, issue du plan
d’action de la Politique culturelle de la Ville, qui a permis
la tenue d’une série de spectacles extérieurs très courus
cet été dans divers parcs;
• le portail culturel de la Ville de Terrebonne, rassemblant
l’ensemble des ressources disponibles pour les artistes
locaux et régionaux et faisant la promotion des activités
culturelles de la Ville;
• les infrastructures en matière de loisirs, de sports et de
culture comme le Centre de soccer multifonctionnel, la
Cité du sport, les patinoires extérieures, les terrains de
sports et les nombreux parcs;
• le nouveau parc Marcel-de la Sablonnière dans le quartier
Urbanova, élaboré selon les principes directeurs de
développement durable qui animent l’ensemble du
projet Urbanova et qui sera, à coup sûr, un important lieu
de convergence et de socialisation pour les résidants du
quartier;
• la piscine municipale avec son taux de fréquentation qui
ne cesse d’augmenter : en 2014, hausse de 6 % du taux
de participation aux bains libres et achalandage des
bassins publics dépassant les 75 000 personnes
annuellement;
• la future piscine dans le secteur Lachenaie qui s’inscrira
dans le déploiement du vaste projet du Pôle de l’Est et qui
viendra bonifier l’offre de services aux citoyens du quartier;

• l’aménagement futur d’une caserne de pompiers dans
le secteur Urbanova, assurant ainsi une présence
constante de 24 h par les pompiers de Terrebonne et
l’embauche de 16 pompiers permanents.
Soulignons également que nous avons automatisé, en
janvier dernier, la billetterie de la cour municipale afin de
rendre possible le paiement en ligne des constats
d’infractions émis par le Service de police de Terrebonne.
C'est donc encore une fois une amélioration de l’offre de
services en matière de sécurité pour la population de
Terrebonne.
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Nous avons déposé un mémoire en ce sens
au Bureau d’audiences publiques sur
l’environnement (BAPE) en octobre dernier.
Il s’agit d’un enjeu crucial pour notre municipalité,
nos entreprises et notre région, et nous sommes
déterminés à mener ce combat jusqu’au bout.

• la Cité GénérAction 55+ qui, déjà, s’est vue décerner le
Prix du Carrefour action municipale et famille 2014 dans
la catégorie « Initiatives porteuses d’un soutien au
vieillissement actif ». Elle compte déjà plus de
1450 membres actifs et plus de 1700 activités y ont été
organisées depuis l’ouverture.

Des infrastructures
renouvelées
Avec la croissance que connaît la Ville de Terrebonne
depuis les dernières années, nous devons poursuivre ce
développement en assurant le renouvellement et la
pérennité de nos infrastructures.
Il importe de bénéficier des programmes de subventions
gouvernementales en place. En 2014, ce sont plus de
5,8 M$ qui ont été investis dans nos infrastructures grâce
au TECQ 2, le Fonds fédéral de la taxe sur l’essence,
auquel contribue également le gouvernement provincial.
Permettez-moi également de souligner les efforts
déployés par notre administration, de concert avec les
autres municipalités de la couronne nord, pour réitérer
l’importance du parachèvement de l’autoroute 19.
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Nous poursuivons également nos efforts et nos
représentations auprès du ministère des Transports du
Québec pour la construction d’un échangeur sur
l’autoroute 640 à la hauteur du projet Urbanova. Une étude
d’impact sera déposée en 2015 et nous poursuivrons la
concrétisation de ce projet dans les mois qui viennent. Les
premiers travaux devraient se réaliser à compter du
printemps 2015.
Aussi, soulignons les futurs travaux sur la route 337, dans
le secteur La Plaine, qui ont été annoncés par le
gouvernement et qui permettront l’élargissement d’une
portion de cette voie très achalandée.

Revitalisation des artères
commerciales
Au chapitre de la revitalisation des artères commerciales,
les travaux se poursuivent sur le boulevard des Seigneurs
afin de moderniser encore davantage cet axe central de
notre municipalité avec, notamment :
• l’inauguration du parc des Lions situé à l’intersection de
la montée Masson et du boulevard des Seigneurs;
• la construction de la nouvelle super Polyclinique de
Terrebonne, dont les travaux devraient être complétés
au printemps 2015, totalisant un investissement privé
de 12 M$;
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que Terrebonne a perdus en revenus au cours des deux
dernières années en raison des compressions imposées
par le gouvernement du Québec pour réduire son déficit.

Ce sont plus de 50 M$ d’investissements privés qui
se sont réalisés depuis 2006 pour le boulevard des
Seigneurs, soit depuis le début de la démarche de
revitalisation, et ce n’est qu’un début.

Le projet de la revitalisation des artères commerciales se
poursuivra en 2015 avec le chemin Gascon. Une
consultation publique à ce sujet se déroulera d’ailleurs au
cours des prochains mois.
En ce qui concerne le Vieux-Terrebonne, des nouvelles
dispositions réglementaires découlant d’une étude de
positionnement commercial ont récemment été adoptées
par le Conseil municipal.
Cette nouvelle réglementation, qui entrera en vigueur dès
la mi-février, viendra consolider tout le potentiel
économique, culturel et touristique de ce secteur clé de
notre municipalité, en plus d’intégrer de nouvelles
dispositions pour préserver l’intégrité architecturale des
bâtiments d’origine et baliser les usages permis.
De plus, ce repositionnement commercial propose la mise
en place d’un mode de gouvernance élargie axé sur les
partenariats et le partage des responsabilités entre les
différentes parties prenantes.
En terminant, il est important de rappeler à nouveau le
contexte difficile dans lequel le budget 2015 a été élaboré.
Tel que mentionné précédemment, ce sont plus de 6,4 M$
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En dépit de ce manque à gagner, nous avons travaillé avec
acharnement pour rationaliser les dépenses et vous
présenter ce budget. L’ensemble des différentes
directions de la Ville a été mis à contribution pour cette
préparation budgétaire.
Et si nous avons été en mesure de limiter les impacts des
compressions gouvernementales pour les citoyens, c’est
en grande partie grâce à la bonne santé financière de la
Ville et à l’activité économique vigoureuse qu’on retrouve
sur notre territoire.
Malgré un développement économique prometteur pour
les prochaines années, le contexte budgétaire nous invite
tout de même à la plus grande prudence. Nous déposons
donc un budget responsable, prudent et axé sur notre
mission première, soit celle de donner des services directs
et essentiels à la population terrebonnienne, que ce soit le
déneigement, l’entretien des routes, les collectes
d’ordures, le recyclage, la sécurité publique et ce, tout en
continuant à favoriser notre économie locale et régionale.
En 2015, 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 et de continuer d’assurer l’exceptionnelle
qualité de vie qui caractérise Terrebonne.

Jean-Marc Robitaille
Maire de Terrebonne
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Budget2015 en chiffres
Ventilation des dépenses pour l’année 2015
Utilisation de chaque dollar perçu
Offrir des services de qualité à moindre coût

ADMINISTRATION GÉNÉRALE
25 004 200 $
12 %

AFFECTATION AUX DÉPENSES
ET FONDS RÉSERVÉS
2 391 300 $
1%
AMÉNAGEMENT
ET GÉNIE
6 912 700 $
3%

SÉCURITÉ PUBLIQUE
41 855 200 $
20 %

SANTÉ ET
BIEN-ÊTRE
100 000 $
% négligeable

FRAIS DE
FINANCEMENT ET
REMBOURSEMENT
DE LA DETTE
41 792 100 $
20 %

TRANSPORT
ROUTIER
33 829 400 $
16 %

LOISIRS
ET CULTURE
26 187 600 $
13 %

HYGIÈNE DU MILIEU
28 348 400 $
14 %

Total : 206 420 900 $ (100 %)
L’absence de fractions ou de cents peut donner une inexactitude apparente de ces pourcentages.

Votre compte de taxes 2015 expliqué
La distribution des comptes de taxes à tous les propriétaires de Terrebonne a débuté le 2 février dernier.
Chaque propriétaire s’est vu remettre également un dépliant intitulé « Votre compte de taxes 2015
expliqué ». Vous y trouverez une foule de renseignements sur votre compte de taxes et sur le budget
de l’année en cours, ainsi que toutes les informations nécessaires relativement aux différents modes de
paiement. Pour consulter ce document en ligne, rendez-vous au www.ville.terrebonne.qc.ca, sous la
capsule « Votre compte de taxes 2015 expliqué ».
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Échos municipaux
MESSAGE IMPORTANT

SITE DE L’ANCIEN THÉÂTRE
DU VIEUX-TERREBONNE :

Déménagement des
bureaux de la Direction de
l’administration et des finances
dès la mi-mars 2015

L’appel public de
candidatures est lancé

Veuillez prendre note qu’à compter de la mi-mars 2015,
les bureaux de la Direction de l’administration et des
finances, actuellement situés au 3060, chemin SaintCharles, déménageront au 513, montée Masson.
Ainsi, si vous désirez acquitter vos 2e, 3e et 4e versements en espèces au comptoir de la perception, vous
devrez vous rendre au 513, montée Masson. Pour le
paiement en espèces de votre 1er versement, le comptoir
de perception demeurera au 3060, chemin Saint-Charles
jusqu’à la mi-mars 2015.
Veuillez noter que seul le paiement en espèces est
affecté par le déménagement. Vous pouvez toujours
acquitter vos versements via votre institution financière,
par Internet, par la poste à notre casier postal (qui
demeure inchangé), ou encore par dépôt dans les
différentes chutes à courrier des édifices municipaux
indiqués au point 4 « Par dépôt » du dépliant « Votre
compte de taxes 2015 expliqué ».

L’appel public de candidatures visant à développer un projet
sur le site de l’ancien Théâtre du Vieux-Terrebonne a été
lancé afin de permettre à des équipes multidisciplinaires de
proposer leurs idées. Ce procédé permettra donc à la
municipalité de stimuler la créativité des concepteurs et de
recevoir, à terme, des propositions qui s’inscrivent
pleinement dans la trame historique, festive et animée du
Vieux-Terrebonne.
Officiellement lancé en décembre, l’appel public de
candidatures s’étendra sur plusieurs mois afin de permettre
aux diverses firmes d’élaborer un concept à l’image du site.
Ainsi, il y aura une première étape d’évaluation, soit la
réception des candidatures d’ici la fin avril 2015 afin de cibler
les projets les plus porteurs. Une fois cette étape franchie,
les projets qualifiés auront jusqu'à l’automne pour déposer
une candidature finale. Le projet sélectionné sera donc
connu au début de l’année 2016.

Pour toute information concernant votre compte de taxes
ou la localisation des bureaux de paiement, veuillez
communiquer avec la centrale téléphonique INFO-TAXES
au 450 492-2433 ou consulter le site Internet de la Ville
de Terrebonne au www.ville.terrebonne.qc.ca.

Nous sommes maintenant 111 145
Selon le nouveau décret de population du gouvernement du Québec, Terrebonne compte maintenant
111 145 citoyens, ce qui représente une hausse de 860 nouveaux résidents par rapport à 2014 et une
augmentation de près de 6 % en cinq ans.
« Cette constante progression de notre population est très positive et témoigne de l’attractivité de
Terrebonne en tant que milieu de vie. Avec nos différentes politiques qui touchent la culture, le sport, la
famille, l’environnement, mais aussi avec la vigueur de notre économie locale qui génère des emplois
de qualité, Terrebonne est devenue un pôle d’attraction », explique le maire, M. Jean-Marc Robitaille.
Par ailleurs, d’importants projets tels que le quartier écoresponsable Urbanova, les Jardins Angora ou
encore le Pôle de l’Est continueront de contribuer à la croissance de la population au cours des prochaines
années.
10
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Un projet de
développement
majeur à Terrebonne
Un vaste pôle public verra progressivement le jour sur une
importante zone à développer située à l'intersection des
autoroutes 40 et 640.

L’entreprise El-Ma-Mia
quadruple sa superficie
L’usine d’El-Ma-Mia du parc industriel de Lachenaie a
officiellement lancé les travaux d’agrandissement qui
quadrupleront sa superficie actuelle, avec un agrandissement de près de 30 000 pieds carrés. Ces travaux
représentent un investissement de 2,6 M$ qui
permettra de créer graduellement près d’une dizaine
d’emplois directs, doublant ainsi le nombre d’employés
existants.
En plus d’utiliser la géothermie pour le chauffage et la
climatisation de son usine, El-Ma-Mia a recours aux
services d’Éco Entreprises Québec (EEQ) pour tout ce
qui touche la collecte, le tri et le conditionnement de
ses emballages et de ses contenants.

C’est en considérant le grand potentiel du secteur que la
Ville de Terrebonne a décidé de miser sur une vision
commune du développement. Travaillant en étroite
collaboration depuis plusieurs mois, la municipalité et
Morguard, société propriétaire du terrain, en sont venues à
s’entendre sur la nécessité d’élaborer un projet de
développement immobilier intégrant les principes du Transit
Oriented Development (TOD) pour l’ensemble de la
propriété et d’y intégrer aussi un pôle avec des installations
publiques. En effet, le secteur présente un grand potentiel
et plusieurs éléments militent en faveur d’un développement axé sur les notions du TOD, notamment par sa
proximité avec la nouvelle gare de train, ses accès aux
autoroutes 40 et 640, la densité de population environnante
et la diversité des commerces et services qui pourraient s’y
trouver.
Dans une première phase à court terme, le pôle sera d’abord
constitué d’une nouvelle école primaire et d’un gymnase
double dont l’inauguration est prévue en septembre 2016.
Dans une deuxième phase, à moyen et long terme,
l’implantation d’un centre communautaire, d’une piscine
et d’un poste de police de quartier est prévue pour
l’horizon 2017-2019.

Les travaux d’agrandissement sont présentement en
cours et s’échelonneront jusqu’au printemps 2015.
L’entreprise demeurera ouverte tout au long de la
période des travaux.
El-Ma-Mia est une entreprise spécialisée dans la
préparation d’assaisonnements et d’épices pour sauces
à spaghetti et autres aliments variés. Elle satisfait aux
exigences du programme HACCP, une certification
assurant les plus hautes normes en matière de salubrité
des aliments.
BULLETIN MUNICIPAL • VILLE DE TERREBONNE • FÉVRIER 2015
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MOTOS ILLIMITÉES INC. :
UNE ENTREPRISE QUI PREND DE
L’EXPANSION !
Motos Illimitées a récemment débuté des travaux d’agrandissement. Il s’agit du troisième agrandissement d’importance
pour cette entreprise qui ne cesse de prendre de l’expansion.
Avec ces travaux, Motos illimitées doublera sa superficie
actuelle, avec un agrandissement de près de 50 000 pieds
carrés qui prolongera la salle de montre existante, en plus de
créer un espace d’entrepôt supplémentaire.

UNE NOUVELLE SUCCURSALE DE LA
CAISSE POPULAIRE DESJARDINS
Une nouvelle succursale de la Caisse populaire Desjardins verra
le jour à l’angle des chemins Gascon et des Anglais. Ce projet
constitue la première phase d’un vaste complexe de trois
étages qui s’étendra sur 18 000 pieds carrés de superficie et
qui accueillera, en plus de la nouvelle succursale, un café au
rez-de-chaussée et divers commerces et bureaux professionnels aux deuxième et troisième étages.

Plus de 3 M$ seront investis et une quinzaine d’emplois directs
et sept indirects s’ajouteront aux 67 emplois existants. Les
travaux sont présentement en cours et s’échelonneront
jusqu’au printemps 2015. En plus de cet agrandissement, une
aire de stationnement supplémentaire sera aménagée de
l’autre côté de la rue, en face de l’entreprise, à l’automne 2015.
Motos Illimitées Inc. est une entreprise fondée en 1993
spécialisée dans la vente de motos, VTT et motoneiges. Elle
possède également une vaste sélection de vêtements et
d’accessoires de motos, en plus d’offrir un service d’entretien
et de réparation.

Ce sont plus de 4,5 M$ qui seront investis et qui permettront
de compléter la première phase des travaux qui devrait se
terminer d’ici la fin juin 2015. Cette première phase permettra
la création de plus de 35 emplois directs à Terrebonne. En plus
de la nouvelle succursale, le Groupe Mori prévoit également
un bel aménagement paysager ainsi que la construction d’une
fontaine qui fera face à l’immeuble sur le chemin Gascon.
La phase 2 du projet pourrait inclure la construction d’une
pharmacie et autres établissements commerciaux à proximité.
Cette phase, beaucoup plus vaste en termes de superficie, ne
sera pas entamée avant 2016, voire 2017.

Positionnement commercial du Vieux-Terrebonne : Nouvelle réglementation
Le Conseil municipal de la Ville de Terrebonne a adopté les nouvelles dispositions réglementaires découlant d’une étude de
positionnement commercial du Vieux-Terrebonne. Réalisée en septembre 2012, l’objectif principal de l’étude était de définir
les grandes orientations de développement commercial de ce secteur clé en tenant compte de sa spécificité historique et de
son potentiel culturel et touristique. La nouvelle réglementation, qui entrera officiellement en vigueur à la mi-février, viendra
consolider la trame commerciale du Vieux-Terrebonne en balisant clairement les différents usages permis, en plus d’intégrer
de nouvelles dispositions pour préserver l’intégrité architecturale des bâtiments d’origine et permettre certains usages
conditionnels (résidentiels ou commerciaux).

Nouvelle clinique médicale à Terrebonne
Une nouvelle clinique médicale a ouvert ses portes le 11 décembre dernier dans le
Vieux-Terrebonne. En effet, la Clinique médicale Omni-Plus s’est établie au 885, rue
Saint-Pierre et compte deux médecins, une super infirmière et une infirmière clinicienne.
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Urbanova et ses
constructeurs 11 fois
finalistes pour les
prix Domus
Urbanova se mérite encore des éloges alors que le projet et ses différents
constructeurs se distinguent comme finalistes dans plusieurs catégories
des prix Domus. Au total, ce sont 11 nominations qui viennent souligner
le savoir-faire et l’expertise qui caractérisent le déploiement de cet
important projet de quartier écoresponsable. Les prix Domus
récompensent les meilleures réalisations dans le domaine de la
construction et de la rénovation résidentielles de la grande région de
Montréal.
Que ce soit dans la catégorie unifamiliale, la catégorie condo ou encore la
catégorie choix de l’acheteur, Urbanova est fièrement représenté par six
entreprises qui se sont démarquées lors des nominations aux prix Domus.
Urbanova, comme projet global, se mérite aussi des nominations dans les
trois catégories suivantes : projet de l’année - unifamiliale, projet de
l’année - multifamiliale, projet de l’année - gaz naturel.

Les spécialistes
et le monde
municipal
s’intéressent à
Urbanova
L’ampleur de la réflexion, du travail et de la
planification pour le projet Urbanova attire
l’intérêt de plusieurs milieux au pays et au
Québec.
Les
professionnels
de
l’administration municipale ayant piloté le
projet sont souvent interpellés afin de
présenter le projet dans ses diverses
facettes.
En 2012, la Fédération canadienne des
municipalités
invitait
d’ailleurs
la
municipalité à présenter un webinaire sur
le sujet. En novembre dernier, le directeur
général adjoint, M. Daniel Sauriol, fut l’invité
de l’Ordre des urbanistes du Québec –
section des Laurentides, afin de faire
connaître la démarche et le déploiement
d’Urbanova. Au début décembre, le
directeur de l’Urbanisme durable,
M. Michel Larue a aussi animé une séance
de questions/réponses sur le sujet lors d’un
webinaire, cette fois-ci organisé par la
Fédération québécoise des municipalités.
Le site www.urbanova.ca permet d’en
apprendre plus sur l’esprit du projet en plus
de faciliter la navigation entre les
différentes propositions d’habitations.
Urbanova propose un développement
respectant les principes écoresponsables
en misant sur une offre résidentielle de
moyenne à forte densité, en misant sur la
conservation des espaces naturels et en
offrant une trame d’aménagement qui
facilite le transport actif et collectif.
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Lettre d’information sur les actions environnementales de la Ville de Terrebonne

La nouvelle édition du
Guide vert est à vos portes!
Depuis 2013, la Ville de Terrebonne distribue à toutes les familles
terrebonniennes le Guide vert afin de promouvoir les diverses mesures
mises en place par la Ville pour la protection de l’environnement et
l’adoption d’habitudes de vie vertes et durables.
La nouvelle édition 2015-2016 a été envoyée à toutes les portes à la mijanvier. Elle contient plusieurs nouvelles informations telles que la collecte
des matières compostables, les plantes et les insectes nuisibles, de même
que l’Éco week-end de Terrebonne.
Les citoyens sont également invités à consulter la version électronique via
le site Internet de la Ville qui sera mise à jour dans l’éventualité où certains
changements seraient apportés aux différents programmes.

Bacs bien placés = rues bien déneigées
Propriété

2

m

Roues
du bac alignées
du côté de la
propriété.
VOITURE

NE PAS PLACER LE BAC
DANS CET ESPACE

Bordure ou trottoir
RUE

•
•
•
•
•
•

Placez les roues du bac face à votre propriété, dans l’emprise du terrain et non sur la voie publique.
Laissez une distance de 30 cm entre chaque bac.
Évitez de placer le bac à moins de deux mètres d’un véhicule stationné.
Mettez le bac au bon endroit le matin de la collecte afin de faciliter le nettoyage et le déneigement des rues.
Fermez en tout temps le couvercle du bac.
Évitez que les matières empêchent la fermeture complète du bac et que celles-ci s’envolent et
polluent notre environnement.
• Enlevez vos bacs de la bordure de rue au maximum douze heures après la collecte, sous peine d'une
amende pouvant aller jusqu'à 400 $.

14
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Quelques idées
pour faire
un pas de plus...

Pas
dans mon

bac bleu!

Mais pourquoi?

Boîte à lunch verte

Le bac bleu ne doit pas être utilisé pour y mettre n’importe quelle
matière. Tout ne va pas dans ce dernier ! Il faut garder en tête
que des personnes doivent trier ces matières et que parfois, le
simple geste de laisser les circulaires et les journaux dans le sac
de plastique peut devenir plus problématique une fois rendus au
centre de tri. Chaque sac doit être mis de côté pour être trié
ultérieurement.

Voici trois petits trucs faciles et rapides à changer dans
vos habitudes de vie qui réduiront de beaucoup la
quantité de déchets :
• Se doter d’une boîte à lunch lavable et réutilisable
• Utiliser des plats réutilisables au lieu de sacs de
plastique
• Utiliser un récipient réutilisable pour apporter tout
breuvage

Tout objet long et filiforme, comme les fils de téléphone ou de
câblodistribution, ne doit pas être mis dans le bac bleu. S’il n’est
pas enlevé à temps du convoyeur, qui lui n’arrête jamais, il
s’enroulera dans les mécanismes et les bloquera. Tout devra être
arrêté le temps qu’une personne puisse le retirer. Pendant ce
temps, les matières recyclables continuent d’arriver et ne sont
pas traitées.

Produits ménagers maison

Les résidus domestiques dangereux ne devraient pas non plus
se retrouver au centre de tri. Ces matières sont très dangereuses
pour les trieurs, car elle pourrait faire l’objet de fuite pouvant
causer une explosion.

Nettoyant pour fenêtres et miroirs

Près de 10 % des matières recueillies au centre de tri ne devraient
pas y être acheminées. Ces rejets sont composés de déchets
domestiques, de couches souillées, de bois, de vêtements, de
résidus compostables et autres éléments non recyclables. Ils
doivent être retirés et envoyés au site d’enfouissement. Ce chiffre
ne semble pas élevé, mais 10 %, ça équivaut à un camion sur
dix, c’est 315 camions par mois !
Ne regroupez pas vos matières dans des sacs ou des boîtes,
laissez-les libres dans le bac. Et prenez le temps de vérifier le
tableau ci-dessous avant de les déposer. Recycler c’est bien...
mais bien recycler, c’est mieux ! Le Guide vert est votre outil de
référence. Consultez-le régulièrement pour vous assurer de
mettre les matières au bon endroit.

SECTEURS

Février

Mars

Avril

Mai

Collecte des encombrants
LA PLAINE

11

11

8

13

LACHENAIE

18

18

15

20

TERREBONNE

25

25

22

27
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Détergent tout usage
Convient à tous les types de surface
• 125 ml (½ tasse) de savon liquide tout usage
• 4 litres d’eau chaude
• 60 ml (¼ tasse) de jus de citron
Utilisez un chiffon ou une feuille de papier journal
pour nettoyer
• 45 ml (3 c. à table) de vinaigre
• 500 ml (2 tasses) d’eau chaude

La toilette n’est pas une poubelle
Prendre la toilette pour une poubelle peut entraîner
plusieurs conséquences néfastes. De nombreux déchets
ne se décomposent pas et bouchent ou endommagent
les réseaux causant ainsi des travaux d’urgence coûteux.
Par exemple, les lingettes jetables ne se décomposent
pas dans les conduites d’égout. En plus de boucher les
canalisations, ces lingettes sont la cause de plusieurs bris
aux équipements de pompage.
Voici la liste des résidus les plus néfastes pour les
toilettes :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Soie dentaire
Cheveux
Tout type de lingettes humides ou jetables
Protections féminines
Cotons-tiges
Couches et protège-couches
Matières grasses et huiles
Médicaments
Solvants et peinture
Tout autre RDD
15

Famille
An 1 de la Politique visant
la famille, les aînés et les
personnes handicapées :
Terrebonne concrétise ses
engagements et investit
continuellement.
Voilà à peine plus d’un an, Terrebonne rendait publics ses
engagements à l’endroit de la famille, des aînés et des
personnes handicapées par le lancement de sa politique
« Vivre tous ensemble », ainsi que de son plan d’action à cet
égard. Dans les prochaines éditions de votre bulletin
municipal La Source, nous vous proposons un retour sur ce
qui a été fait au cours des 12 premiers mois de la mise en
œuvre de cette politique et un avant-goût de ce qui s’en vient.

Vers plus de services et
une meilleure intégration
Avant même de présenter ses engagements officiels avec
son Plan d’action « Vivre tous ensemble » visant les familles,
les aînés et les personnes handicapées, la Ville de Terrebonne
était reconnue comme une ville proactive et déterminée en
matière d’intégration et de prestation de services à l’endroit
des personnes handicapées.
En effet, en 2010, Terrebonne a reçu le prix À part entière
pour la région de Lanaudière, prix décerné par l'Office des
personnes handicapées du Québec pour la gestion novatrice
de son Plan d'action à l'égard des personnes handicapées.
Puis, en 2012, c'est par la voie d'une lettre officielle adressée
à la Ville de Terrebonne que l'Office des personnes
handicapées du Québec a souligné la qualité de son plan
d'action 2012. En plus de s'acquitter de ses obligations en
vue d'assurer leur intégration scolaire, professionnelle et
sociale, Terrebonne cherche à transmettre aux personnes
handicapées un sentiment de bien-être global qui va
au-delà des exigences légales.

Plus encore, voici un rappel
de ce qui se fait au quotidien :

Mesures réalisées
• mise en place d’un comité multiservices portant
exclusivement sur l’accessibilité;
• mise en place du programme Pair pour les personnes
handicapées;
• inscription des personnes âgées et des personnes
handicapées à la carte d’appel informatisée lors des
visites préventives.

Mesures en cours de réalisation
• adaptation du site Web de Terrebonne afin de le
rendre plus convivial pour les personnes handicapées;
• gratuité pour la délivrance de permis visant
l’adaptation des logements;
• acquisition graduelle de locaux supplémentaires pour
augmenter et diversifier l’offre d’activités générales et
spécifiques;
• aménagement de corridors facilitateurs de
déplacements – en continu dans les
projets de développement.

Des jeunes engagés
À la suite de son étude sur les besoins des
12-17 ans, Terrebonne a fait appel à tous les participants
afin de pouvoir compter sur la participation d’une dizaine
de jeunes au sein d’un comité visant à donner ses
opinions sur une liste de services offerts. Voilà qui
témoigne du besoin des jeunes de s’impliquer
dans la vie démocratique et du désir de
l’organisation de les soutenir et
de les impliquer. Bravo!

Des initiatives ont d’ailleurs été mises sur
pied : La Symphonie du Boisé et la Cité
GénérAction 55+ sont deux grandes
réalisations où l’intégration des
réalités des personnes handicapées
est remarquable.
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Événements familiaux
V

RELACHE SCOLAIRE
Idées d’activités à pratiquer à Terrebonne!
Patinoires et
allées glacées
Accessibles en tout temps, à
l’exception de celle située au
parc Arc-en-ciel, qui sera ouverte dès
18 h 30, et celle du parc St-Joachim
dès 16 h 30, les deux pendant
les jours d’école.
Éclairées tous les jours
de 16 h à 22 h
La Ville a récemment conclu une entente
de principe avec le syndicat des employés
surveillants-concierges. Le Syndicat
présentera cette entente ainsi qu’un
protocole pour le retour au travail.
Entre-temps, il se peut que les roulottes
et les chalets adjacents ne soient pas ouverts.
Des bancs extérieurs ont été installés afin
de permettre aux patineurs de se changer.

Patinoire
Île-des-Moulins
Lundi au vendredi
de 12 h à 22 h
Samedi et dimanche
de 10 h à 22 h

Bains libres
Bains libres accessibles à tous à la
Cité du sport. Consultez l’horaire sur
le site Web de la Ville via le bouton
Cité du sport, horaire des bains libres.
Casque de bain obligatoire pour tous.

Animations dans
les bibliothèques
Les quatre bibliothèques de la
Ville de Terrebonne offrent diverses
animations tant pour les adultes
que pour les enfants tout au long
de l’année. La programmation
de celle-ci est disponible en
tout temps sur le site
http://biblio.ville.terrebonne.qc.ca.

Bibliothèque
de l’Île-des-Moulins
Un fabuleux voyage à
dragons-village

Maison Bélisle
Exposition
de la relâche :
« Moi, mes souliers »

pour les 4 à 6 ans

Du 19 février au 8 mars
Escarpin, mocassin, sandale
ou bottillon. Petit, haut, en
caoutchouc ou en nylon. Le
soulier est porteur d’histoire…
L’exposition « Moi, mes souliers »
en étale de toutes sortes qui
sauront parler d’eux-mêmes.
Pendant la relâche scolaire,
enfants et parents sont invités
à venir les écouter, à se laisser
transporter par des lectures et
des chansons où le soulier laisse
sa trace. Et vous, laisserez-vous
la vôtre?

Mardi 3 mars 13 h 30
Une demi-heure de pur plaisir avec
l’auteur Viateur Lefrançois qui te transportera
au pays merveilleux des gentils dragons.
Il te présentera également un diaporama
d’animaux fabriqués avec des fleurs.
Sauras-tu les reconnaître?

Agent Zéro Zéro G.
pour les 7 à 11 ans
Jeudi 5 mars 13 h 30
L’agent Zéro Zéro G., alias Géronimo Stilton,
t’invite à venir partager tes habiletés pour
devenir un agent secret hors pair. Plusieurs
péripéties feront appel à tes talents et
également plusieurs énigmes seront à
résoudre.

Bibliothèque
André-Guérard
Joufou et les Piratoufous
pour les 7 à 10 ans
Mardi 24 février 18 h 30
Les Piratoufous sont de faux-pirates et,
lorsqu’attaqués, ils se défendent avec des
acrobaties, jongleries et pirouettes devant
l’ennemi. Conte et techniques de dessin
avec l’auteur Guy Diotte.

Joufou perd sa casquette
pour les 5 à 7 ans
Samedi 28 février 10 h 30
Viens rencontrer Joufou, le renard
débrouillard! Le pauvre a perdu sa
casquette… Parviendra-t-il à la retrouver?
Conte et techniques de dessins
avec l’auteur Guy Diotte.
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À votre agenda

Les Concerts Sans Frontières
Chapelle du Collège Saint-Sacrement

Information :
450 961-2001, poste 4000

901, rue Saint-Louis, Terrebonne
• Les jeudis à 19 h
• 2 billets par personne
• Billets disponibles un mois à l’avance

• Gratuit. Les billets sont disponibles au comptoir des quatre
bibliothèques et au bureau de la Direction des loisirs situé
au 940, montée Masson ou à la porte, s’il reste des places.

19 février, 19 h

26 mars, 19 h

TANGO
BORÉAL

RAGLEELA
Ragleela unifie le riche
héritage mélodique de la musique
indienne avec l’harmonie de la
musique modale occidentale.
Dans ses compositions
originales, le sitar raconte des
histoires mélodiques sur de
riches motifs de guitare,
soutenu par les rythmes
entraînants des tablas indiens,
des percussions occidentales
et la contrebasse avec des
mélodies et des improvisations
à la clarinette.

Tango Boréal présente
un répertoire original
qui tangue allégrement
entre des pièces à
caractère populaire –
milonga, folklore, valse
et tango – à de grandes
œuvres concertantes.
Vous serez séduit par
leur rencontre où
l’élégance et la passion
s’embrassent et
s’embrasent!

?

Exposition
À la Maison Bélisle
du 2 avril au 31 mai
L’exposition Run de lait propose
de suivre le parcours de la bouteille
à lait en verre, qui symbolise
l’époque de la livraison du lait de
porte-à-porte, dans le temps et
dans l’espace montréalais.

Du 2 au 6 mars
Cours de ski alpin et planche à neige, sorties
en raquettes, glissade sur tube, kinball,
soccer intérieur et jeux de coopération.

www.gpat.ca
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Saviez-vous

que?

Pour joindre les bibliothèques et le
Complexe aquatique en dehors des
heures d’ouverture, vous pouvez
composer le 450 961-2001, suivi des
postes téléphoniques suivants :
BIBLIOTHÈQUE

André-Guérard
3425, place Camus

POSTE

1349

Île-des-Moulins
855, place de l'Île-des-Moulins
1116
Section adultes
1117
Section enfants
1121 et 1197
Référence
Lachenaie
3060, chemin Saint-Charles

1378

La Plaine
6900, rue Guérin

1133
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La collecte de sang
du maire de Terrebonne

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 2015

On
Julie
Julie
W. Ouimette
W.Porte-parole
Ouimette
Porte-parole
2007-2014
2007-2014

Porte-parole de la Collecte de sang du maire de 2007 à 2014, Julie W.
Ouimette était une fière alliée de la Ville de Terrebonne. Le 1er septembre
dernier, à l’âge de 20 ans, Julie s’est éteinte entourée de ses proches. Elle
souffrait de la leucémie depuis plusieurs années. Natalie Waskiewicz, Daniel
et Karl Ouimette, les parents et le frère de Julie, ont accepté d’être les
porte-parole de la collecte 2015, afin de poursuivre sa croisade. C’est donc
en son honneur qu’ensemble, on continue!

continue!
Secteur Terrebonne
Galeries de Terrebonne

Secteur La Plaine
Bingo La Plaine

Secteur Terrebonne-Ouest
École Marie-Soleil-Tougas

1185, boul. Moody

6881, boul. Laurier

3425, rue Camus

Jeudi 5 et vendredi 6 février
10 h 30 à 19 h 30

Lundi 9 février
13 h 30 à 19 h 30

Lundi 2 mars
13 h 30 à 19 h 30

Secteur Lachenaie
IGA Crevier

Volet CEGEP
Cégep à Terrebonne

Volet Julie W. Ouimette
Galeries de Terrebonne

1115, Montée des Pionniers

2505, boul. des Entreprises

1185, boul. Moody

Lundi 23 mars
12 h 30 à 16 h et 17 h à 20 h

Mardi 31 mars
10 h à 15 h

Vendredi 29 mai
10 h à 20 h

Sur rendez-vous 514 832-5000 #525

Sur rendez-vous 450 470-0933 #5257

S TAT I O N N E M E N T G R AT U I T

W W W. V I L L E . T E R R E B O N N E . Q C . C A

450 961-2001

Famille de
Julie W. Ouimette
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Sécurité

Terrebonne et Sainte-Anne-desPlaines renouvellent leur entente
de service policier
Les maires de Terrebonne, M. Jean-Marc Robitaille, et de SainteAnne-des-Plaines, M. Guy Charbonneau, ont signé en décembre
dernier le renouvellement de l’entente selon laquelle la Ville de
Terrebonne assurera la desserte policière du territoire de SainteAnne-des-Plaines pour une durée de 10 ans. Cette entente entre
les deux municipalités, qui perdure depuis déjà 25 ans, est entrée
en vigueur le 1er janvier 2015 et se terminera le 31 décembre 2024.

Soirée méritoire des pompiers
de Terrebonne, sous le signe
de la reconnaissance
Le 4 décembre dernier, le maire de Terrebonne, monsieur JeanMarc Robitaille, ainsi que le directeur du Service de sécurité
incendie, monsieur Jacques Bérubé, ont procédé à
l’assermentation officielle d’une nouvelle préventionniste, à la
promotion de quatre pompiers et d’un lieutenant, de même qu’à
des remises de diplômes académiques et de deux prix hommage.
Tous ces prix ont été remis lors d’une cérémonie empreinte de
gratitude et de reconnaissance.

Service incendie :
Terrebonne-Ouest
dorénavant desservi par
les pompiers de la Ville
de Terrebonne
Le Conseil municipal de la Ville de Terrebonne a mis fin
en novembre dernier à l’entente entre la Ville de Boisdes-Filion et la Ville de Terrebonne relativement à la
couverture des services incendie du secteur ouest de
Terrebonne, qui était jusqu’ici assurée par le Service
incendie de Bois-des-Filion. Les pompiers de
Terrebonne assurent la desserte de ce secteur depuis
le 1er janvier 2015.
La fin de l’entente avec Bois-des-Filion n’est en aucun
cas liée à une insatisfaction de la part des citoyens de
Terrebonne-Ouest ou des dirigeants municipaux. La fin
de l’entente s’explique par le fort développement qu’a
connu le secteur Terrebonne-Ouest depuis les dix
dernières années. Cet essor constant, qui se poursuivra
dans les années à venir avec, notamment, l’émergence
du quartier Urbanova, est venu renforcer la nécessité
d’étendre la couverture des services incendie de
Terrebonne à ce secteur.
Une caserne temporaire sera aménagée dans le parc
industriel Armand-Bombardier, en attendant la
construction d’une nouvelle caserne dans le quartier
Urbanova. Une présence constante de 24 h sera
assurée et 16 pompiers permanents ont été engagés.
Rappelons qu’un comité de travail avait été créé en
2009 afin de revoir l’entente relative à la sécurité
incendie pour le secteur ouest de Terrebonne. La
dernière entente avait été signée en décembre 2009.

Quatre pompiers ont donc été promus au rang de lieutenant
éligible, soit Marc Charland, Olivier Cyr, Kevin Tousignant et Éric
Noël. De plus, le lieutenant Martin Marchand est devenu capitaine
à la sécurité civile et aux opérations. Aussi, une nouvelle
préventionniste s’est jointe à l’équipe, madame Jessika Ottis, qui
a été assermentée par le directeur et le maire.
Le prix hommage Jean-Pierre Chaput a également été remis au
pompier Gabriel Drouin pour sa grande disponibilité tout au long de
l’année. Le prix hommage Réal Lanoue a quant à lui été remis à
M. Alain Dupré, nouvellement retraité, pour sa contribution et son
implication au développement du service incendie. En sa qualité de
conseiller à la Direction générale et à la sécurité civile, M. Dupré a
fait avancer plusieurs dossiers et a été un atout important pour le
Service de sécurité incendie de la Ville de Terrebonne.
20

BULLETIN MUNICIPAL • VILLE DE TERREBONNE • FÉVRIER 2015

Le Service de police
surveille les sentiers
et les motoneigistes
Le Service de police demande la collaboration de tous
les amateurs de motoneige du territoire, afin de
respecter la réglementation en vigueur et ainsi assurer
la sécurité de tous les usagers. Les policiers rappellent
aux motoneigistes l’importance de porter un casque, de
faire immatriculer sa motoneige, de ne pas consommer
d’alcool et de se doter d’une police d’assurance en cas
d’accident. Le respect des limites de vitesse est
également de mise.
De plus, le Service de police rappelle aux motoneigistes
qu’en vertu du règlement municipal, il est interdit de
circuler avec leurs engins en dehors des sentiers
autorisés. La circulation dans les pistes cyclables est
également interdite. Les contrevenants sont passibles
d’une amende pouvant aller jusqu’à 500 $.
La circulation de véhicules hors route est autorisée
sur les sentiers reconnus à cette fin, du 15 décembre
au 31 mars inclusivement, de 7 h à 23 h.

Un café avec
un policier
Depuis le 27 octobre dernier, le Service de police
intermunicipal de Terrebonne, Sainte-Anne-des-Plaines et
Bois-des-Filion, offre un nouveau service : « Un café avec
un policier ». Des policiers vont ainsi dans des endroits
stratégiques et servent le café aux personnes qui s’y
trouvent afin d’ouvrir la discussion sur leurs réalités et, s’il y
a lieu, sur les problématiques qu’elles vivent. Ces
rencontres auront lieu une fois par mois, dans un lieu près
de chez vous.
Où et quand? www.ville.terrebonne.qc.ca ou
application mobile Service de police Terrebonne

Voilà ce qu’on appelle
un service de proximité!
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M. Marc Brisson, directeur du
Service de police, participe aux
rencontres citoyennes.
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Le quartier 5 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
• Commission de l’administration, des finances et des ressources humaines
• Commission de la planification et de la gestion des infrastructures urbaines

Projets récemment réalisés ou en cours :

SERGE

GAGNON
Conseiller du quartier 5
depuis novembre 2013

• Aménagement du parc Marcel-De La Sablonnière comprenant une scène
extérieure qui permettra d’accueillir différentes activités culturelles durant la saison
estivale, des modules de jeux pour les enfants de 2 à 5 ans et de 6 à 12 ans, des
jeux d’eau, deux terrains de tennis, un chalet de parc, des supports à vélo et une
patinoire extérieure.
• Dépôt d’un mémoire au nom de la Ville de Terrebonne lors des audiences du
Bureau d’audiences publiques sur l’environnement (BAPE) d’octobre dernier pour
faire valoir l’importance du parachèvement de l’autoroute 19 pour la population
terrebonnienne.
• Desserte de Terrebonne-Ouest par le Service incendie de Terrebonne
depuis le 1er janvier 2015
• Aménagement d’une caserne temporaire dans le parc industriel
Armand-Bombardier
• Construction d’une nouvelle caserne dans Urbanova
• Développement du quartier Urbanova, un ambitieux projet de quartier
écoresponsable qui s'inspire des principes du nouvel urbanisme, soit une approche
cherchant à recréer des collectivités qui offrent convivialité, interaction sociale et
sentiment d'appartenance. L'essentiel de ces principes de design urbain peut se
résumer ainsi : le développement de milieux de vie denses, l'intégration harmonieuse
des fonctions urbaines et une nette préférence pour le transport actif et collectif.
Vous habitez le quartier 5 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 le conseiller municipal,
M. Serge Gagnon, par téléphone au 514 647-5266 ou par courriel à l'adresse suivante :
serge.gagnon@ville.terrebonne.qc.ca

Suivez-nous
sur
Rappel
Stationnement de nuit interdit dans les
rues de minuit à 7 h du matin. De plus,
en cas d’accumulation de neige de plus
de cinq centimètres, tout stationnement
sur un chemin public est interdit, de jour
comme de nuit, et ce, jusqu’à la fin de
l’opération de déneigement.

22

Twitter.com/@TerrebonneVille

et

Facebook.com/VilledeTerrebonne

www.ville.terrebonne.qc.ca
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DU 1ER MARS AU 11 AVRIL
TERREBONNE VOUS PROPOSERA
DES ACTIVITÉS
SURVEILLEZ NOTRE SITE INTERNET POUR LES DÉTAILS

www.ville.terrebonne.qc.ca

CANDIDATURES EN LIGNE
C’est maintenant possible
votre profil
•• Créez
Abonnez-vous
à nos alertes emplois
• Postulez en ligne
Prêts à relever des nouveaux défis ?

Visitez le www.ville.terrebonne.qc.ca/carrieres
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Conseil municipal
Jean-Marc Robitaille
Maire

450 961-2001

District 1
Brigitte Villeneuve
450 478-5929

District 2
Nathalie Bellavance
450 478-7440

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

District 5
Serge Gagnon
514 647-5266

District 6
Michel Morin
450 492-1266

District 7
Paul Asselin
450 964-0467

District 8
Marie-Josée Beaupré
450 471-0763

District 9
Marc Campagna
450 704-4972

District 10
Frédéric Asselin
450 961-0594

District 11
Clermont Lévesque
450 471-2071

District 12
André Fontaine
450 492-4212

District 13
Sylvain Tousignant
450 471-5653

District 14
Claire Messier
450 964-7269

District 15
Stéphane Berthe
450 964-5557

District 16
Jean-Guy Sénécal
450 654-6446

ZON
ES

Pour joindre vos élus
Les assemblées publiques du conseil municipal se déroulent
le 2e lundi de chaque mois dès 19 h 30.
Prochaines séances du conseil municipal :
Lundi 9 février 2015
Lundi 9 mars 2015
Lundi 13 avril 2015
Lundi 11 mai 2015
Salle du conseil municipal
Édifice Louis-Lepage, 754, rue Saint-Pierre
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Il vous est également possible de joindre le conseiller
municipal de votre quartier par téléphone ou par courriel.
Pour connaître le nom de votre conseiller ou de votre
conseillère, consultez la section Ma Ville de notre site Web
www.ville.terrebonne.qc.ca et cliquez sur Dans quel district suis-je ?

Ce bulletin municipal d’information est publié par la Ville de Terrebonne.
Il est distribué dans tous les foyers et les places d’affaires de la Ville de Terrebonne.

Ce bulletin municipal est imprimé sur
du papier qui contient 100 % de fibres
postconsommation certifié FSC® .
Ce papier est certifié ÉcoLogo, procédé sans
chlore, et fabriqué à partir d’énergie biogaz.
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