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DÉCEMBRE 2017

V O T R E

B U L L E T I N

M U N I C I P A L

Bientôt
les Fêtes!

Faites partie de la conversation
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Mot du maire
Chères concitoyennes,
Chers concitoyens,
Je tenais à profiter de ce premier bulletin
municipal depuis l’élection du 5 novembre
dernier pour m’adresser à vous à titre de
nouveau maire de la Ville de Terrebonne.
D’entrée de jeu, je tiens à vous dire
MERCI! C’est avec fierté et humilité que
j’endosse les fonctions qui m’ont été
confiées, tout comme mes consœurs et
confrères du conseil municipal.

L’hiver est à nos portes

3
Échos municipaux

5

Le 5 novembre dernier, vous nous avez
donné les rênes de la 10e ville en
importance au Québec, la 4e de la
Communauté métropolitaine de Montréal.
La ville qui regroupe plus de 115 000
citoyennes et citoyens parmi les plus
jeunes au Québec, la ville où œuvrent plus
de 1 200 employé(e)s dévoué(e)s. Vous
nous avez choisis pour gérer VOTRE ville
et c’est avec fierté que nous le ferons pour
vous et, surtout, avec vous.

Merci de votre confiance. Nous ne la
prendrons jamais pour acquise. Les 4
prochaines années seront dédiées à
mettre en place nos engagements, à vous
écouter, à vous épauler et à faire de
Terrebonne la ville que nous méritons et
dont nous serons tous de fiers
ambassadeurs.
Nous sommes déjà à l’œuvre, sachez-le,
afin de faire de Terrebonne une ville
encore plus inclusive, innovante et
magnifique.
Au plaisir de vous croiser sous peu, je vous
souhaite à tous une agréable période des
fêtes.

Marc-André Plante
Maire de Terrebonne

Place à la solidarité

8
Le gala du Griffon d’Or

10
La feuille de route

14
Loisirs et culture

18
Civisme et courtoisie

19
Conseil municipal

20
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Vœux des Fêtes
Les membres du conseil municipal se joignent à moi
pour vous transmettre nos plus sincères vœux
à l’occasion de la période des fêtes.
Santé et bonheur à vous, à vos familles
ainsi qu’à vos amis!

Joyeux Noël et bonne année 2018!
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L’hiver est à nos portes

Stationnement hivernal

UNE NOUVELLE RÉGLEMENTATION
Plusieurs citoyens l’attendaient : le stationnement hivernal sur rue est désormais permis 24 heures par jour, sept
jours par semaine sur tout le territoire de Terrebonne, sauf en cas d’opération de déneigement.
Pour ce faire, le territoire est divisé en 4 zones d’intervention. Selon la densité
et la largeur des rues, du stationnement alternatif sera possible ou non. C’est
donc dire que le stationnement sur rue de nuit sera toujours autorisé sauf
en cas d’opération de déneigement et de nettoyage. Ces opérations seront
annoncées aux citoyennes et citoyens au plus tard à 17 h la journée
précédente.

Comment savoir qu’il y aura une opération
de déneigement?
La population peut être avisée des avis d’opération de déneigement
et de l’interdiction de stationnement sur rue de 4 façons :
• Une signalisation clignotante à plus de 40 endroits identifiés partout
sur le territoire de la Ville de Terrebonne;
• Des avis d’opérations disponibles au ville.terrebonne.qc.ca;
• Un message d’information téléphonique au 450 961-2001;
• Des alertes textos et courriels grâce à notre nouvelle plateforme
Votre Info Citoyenne (VIC).

777-77
VIC Terrebonne
Avis – Opération déneigement
dans votre zone.

Comment s’inscrire
à Votre Info Citoyenne (VIC)?
C’est facile et gratuit! Pour recevoir des alertes textos et courriels sur
les interdictions de stationnement sur rue en vigueur, cliquez sur l’onglet
« Info-déneigement » au ville.terrebonne.qc.ca.
Cliquez ensuite sur S’INSCRIRE et suivez toutes les étapes. Voilà, vous êtes inscrits!
À noter qu’avec votre inscription à la plateforme VIC, vous serez en mesure de recevoir
également les avis en cas de sinistre ou de situation d’urgence sur le territoire de la
municipalité.
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L’hiver est à nos portes

LES GRANDES
ÉTAPES
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.

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.

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 quant à eux l’adhérence à la
chaussée.

QUAND LES
ACCUMULATIONS
DÉPASSENT 5 CM :

Pour affronter
l’hiver, nous avons
besoin de votre
aide!
Afin de favoriser le plus possible l’efficacité du déneigement,
nous sollicitons votre collaboration à tous quant au respect des
consignes suivantes :

1

Libérez la voie :
• Lorsqu’il y a une opération de déneigement en cours,
libérez la voie!

Déneigez votre entrée avec civisme :

2

3

• Si votre propriété est située sur une intersection,
assurez-vous de respecter le triangle de visibilité en
dégageant comme il se doit le champ visuel des
automobilistes (règlement 1001 zonage).
• N’enneigez pas les bornes-fontaines (règlement
municipal 75).
• N’envoyez pas votre neige dans la rue, ni chez le voisin
(règlement municipal 82).

Placez correctement votre bac de recyclage
ou votre bac de matières résiduelles
• Placez vos bacs dans l’emprise de votre terrain. Ils ne
doivent pas se trouver dans la voie publique pour éviter
de nuire aux opérations de déneigement.

Et n’oubliez pas!

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.

Lorsque vous faites dégager votre allée privée par un déneigeur, merci
de remettre le plus rapidement possible votre véhicule dans votre
entrée charretière. Avisez-nous pour tout problème touchant le réseau
routier municipal. Que ce soit un panneau de signalisation
endommagé, un trottoir dangereux ou autre, 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, ils
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!
4
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Échos municipaux
CONSEIL MUNICIPAL
2017-2021
C’est devant une foule réunissant de nombreux dignitaires, anciens élus, membres de
la communauté d’affaires, bénévoles, employés municipaux, parents et amis que le
nouveau maire de Terrebonne, M. Marc-André Plante, et les 16 conseillers municipaux
ont prêté serment afin de former officiellement le conseil municipal 2017-2021.
Ainsi donc, Marc-André Plante (mairie), Brigitte Villeneuve (district 1), Nathalie
Bellavance (district 2), Dany St-Pierre (district 3), Réal Leclerc (district 4), Serge Gagnon
(district 5), Éric Fortin (district 6), Yan Gauthier-Maisonneuve (district 7), Caroline
Desbiens (district 8), Simon Paquin (district 9), Robert Morin (district 10), Nathalie Ricard
(district 11), André Fontaine (district 12), Jacques Demers (district 13), Robert Brisebois
(district 14), Nathalie Lepage (district 15) et Marc-André Michaud (district 16) ont tous
été officiellement assermentés respectivement comme maire et comme conseillers
municipaux de Terrebonne pour les quatre prochaines années. Du côté de
Mme Lepage, c’est le recomptage judiciaire qui a confirmé qu’elle remportait
finalement le scrutin par une voie de majorité contre son adversaire Alain de Choinière
alors qu’une égalité avait été observée le 5 novembre dernier.
Décrivant l’assermentation officielle comme « l’étape ultime » rendant désormais les
élus imputables de leurs décisions et des actions qu’ils poseront, le maire Plante s’est
dit conscient du privilège important accordé à ses consœurs et confrères ainsi qu’à luimême par la population terrebonnienne. Cette assermentation publique visait d’ailleurs
à démontrer concrètement le désir de son administration de faire équipe avec les
citoyens tout au long du mandat.
Quant au nouveau comité exécutif, il sera composé du maire, secondé par Réal
Leclerc (vice-président), ainsi que de Nathalie Bellavance, Simon Paquin et
Caroline Desbiens.
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Quelques faits
sur le nouveau
conseil municipal
• 5 femmes et 12 hommes
composent le conseil
municipal.
• Il s’agit d’un premier mandat
pour le maire Plante et
pour les conseillers
St-Pierre, Fortin, GauthierMaisonneuve, Desbiens,
Paquin, Morin, Ricard,
Demers, Brisebois, Lepage
et Michaud.
• Les conseillers Gagnon et
Fontaine en sont pour leur
part à leur deuxième mandat.
• Les conseillères Villeneuve
et Bellavance ont été réélues
pour un troisième mandat.
• M. Réal Leclerc, élu pour un
cinquième mandat, sera
donc le doyen du nouveau
conseil.
• À 23 ans seulement,
M. Marc-André Michaud
devient quand à lui le plus
jeune élu de l’histoire de
Terrebonne.
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Échos municipaux

BUDGET 2018

Le maire Plante et le nouveau conseil municipal dévoileront tous les détails entourant le budget municipal 2018
lors d’une séance extraordinaire du conseil municipal qui se tiendra le lundi 15 janvier dès 19 h 30 à la salle du
conseil municipal située au 754, rue Saint-Pierre. Les citoyennes et citoyens seront par ailleurs conviés à une
présentation spéciale du budget le jeudi 11 janvier en soirée, afin de tout comprendre les orientations proposées
par le conseil. Plus de détails sur cette rencontre informative suivront.

Terrebonne honorée par la
Le 1er novembre 2017, la Ville de Terrebonne a
été officiellement couronnée comme lauréate
régionale pour Les Grands Prix santé et sécurité du
travail 2017 de la Commission des normes, de
l’équité, de la santé et de la sécurité au travail
(CNESST). Récipiendaire régionale dans la catégorie
Innovation – Organismes publics pour son projet
Chariots inclinables et ajustables et boîtes en
plastique pour la création d’un mur végétal, la Ville
de Terrebonne a reçu son prix des mains de la
direction régionale de Lanaudière pour la CNESST.
Le projet unique et décoré pour son innovation a
été réalisé par une équipe œuvrant au Service des
parcs et espaces verts de la Ville de Terrebonne.
L’objectif était de limiter le travail effectué par
l’équipe directement sur le sol en position
accroupie, ce qui pouvait occasionner des maux de
dos et des troubles musculosquelettiques. Un
chariot amovible, inclinable et ajustable a donc été
dessiné, conçu et approuvé afin de procéder à la
plantation sécuritaire de fleurs dans des boîtes de
plastique pour créer une mosaïculture verticale
(mur végétal). Chacune de ces boîtes s’installe sur
les chariots facilement manœuvrables et dotés
d’une manivelle servant à l’ajustement vertical ou
horizontal, permettant ainsi aux jardiniers de
travailler le dos droit et avec une posture
ergonomique.
En plus d’être couronnée dans Lanaudière, la Ville
de Terrebonne se retrouve maintenant en lice dans
sa catégorie pour le Gala national des Grands Prix
santé et sécurité du travail qui aura lieu à Québec
au printemps 2018.

6

Mme Annie Poitras, du Service des parcs et espaces verts, à l’action
sur le mur végétal inventé par son service.

BULLETIN MUNICIPAL • VILLE DE TERREBONNE • DÉCEMBRE 2017

Terrebonne_LaSource-HIVER2017-14.qxp_Layout 1 2017-11-23 2:50 PM Page 7

Échos municipaux

Un premier
Noël à
Terrebonne
Ce sera un Noël de premières pour la famille Ramsamy.
Un premier Noël à Terrebonne, une première période des
Fêtes sous la neige, un premier rassemblement en
famille depuis 6 ans! C’est qu’en février dernier,
Soondevi et ses deux fils, Soresen, 17 ans et Mevilen,
11 ans, ont quitté l’Île Maurice pour aller rejoindre le papa
Visoinaden, pour sa part établi depuis maintenant 6 ans
dans la région des Moulins.
Toute la famille habite maintenant un appartement situé
dans le Vieux-Terrebonne, un endroit « très central, près
de l’école et de l’Île-des-Moulins », parfait pour eux.
Le plus vieux des fils va commencer un cours en gestion
de commerce au cégep alors que le plus jeune est en
6e année à l’école Saint-Louis et adore son nouveau
milieu. Soondevi a obtenu sa résidence permanente en
septembre dernier et est déjà active dans sa recherche
d’emploi. Il faut dire qu’elle s’est rapidement créée un
réseau grâce à AMINATE et au Centre F.A.M. des
Moulins, deux organismes situés près de chez elle
qu’elle fréquente avec plaisir. « Les intervenantes sont
formidables, j’ai beaucoup de reconnaissance envers
eux. Ils m’ont aidée pour toutes sortes de trucs
administratifs, pour mon CV, mes papiers. J’ai appris
beaucoup avec eux ».
Au début novembre, c’est avec excitation et fébrilité que
Soondevi a déjà entamé les préparatifs de Noël. « On
fête Noël aussi à l’Île Maurice, mais il y a quelque chose
de plus excitant ici, de plus festif. J’ai envie d’acheter
des décorations de Noël, de planifier un repas en
famille… J’ai aussi hâte de voir la neige tomber pour une
première fois!», dit-elle le sourire pétillant.
Si les traditions de Noël sont similaires à ce que l’on
connaît ici dans son pays natal (Père Noël, arbre décoré,
cadeaux pour les enfants, dîner en famille pour le

De gauche à droite :
Mevilen, Soondevi, Visoinaden et Soresen Ramsamy.

réveillon), il en va tout autrement pour l’Halloween,
qu’elle a célébrée avec grand plaisir pour la première fois
en octobre dernier, ou encore pour la récolte des
pommes. « Nous avons des traditions mauriciennes qu’il
n’y a pas ici, comme le Divali (la fête des lumières), ou le
Cavidee. Il y a plein de couleurs, on fait des prières et on
fête ». L’aspect spirituel de son église hindouiste semble
lui manquer, même si elle fréquente quand même
l’église catholique puisque selon elle « Dieu, c’est Dieu
et Dieu est partout ».
Son grand souhait pour cet hiver? « J’aimerais patiner
sur la glace. Je n’ai jamais jamais patiné. J’aimerais
beaucoup apprendre et profiter de la patinoire de
l’Île-des-Moulins. C’est si beau! ».
Alors, d’ici le 25 décembre, si vous croisez une
Mauricienne tout sourire, bien emmitouflée, les patins
aux pieds et les cheveux au vent, n’hésitez pas à
chantonner avec elle quelques chansons classiques des
Fêtes québécoises! Qui sait, elle vous apprendra
peut-être à son tour une tradition de sa terre natale...
Après tout, Noël, c’est l’échange, le partage!

Joyeuses Fêtes!
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Place à la solidarité
LE GRANDE
GUIGNOLÉE 2018
C’est comme ça que se passe
dans le temps des Fêtes!
Soyons généreux! Les 2 et 3 décembre prochain, les organismes
locaux d’aide à la personne, soit SEDAI T.S.S, le Comité d’aide aux
Plainois, le Comité d’aide aux Lachenois et Galilée tiendront la
Grande Guignolée de Terrebonne (sous la présidence d’honneur de
Mathieu Traversy, député de Terrebonne). Des bénévoles frapperont
à toutes les portes afin d’amasser des denrées alimentaires non
périssables et des dons en argent afin d’embellir le Noël de
nombreuses familles dans le besoin.
Il est également possible de contribuer aux paniers de Noël en allant
donner directement vos dons en argent ou en denrées non
périssables aux portes des organismes organisateurs avant le début
décembre.
Parallèlement à cette Grande Guignolée conjointe, les pompiers
de Terrebonne tiendront eux aussi leur Guignolée annuelle le
2 décembre. Les pompiers seront notamment présents dans
plusieurs commerces afin de recueillir vos dons pour les quatre
organismes d’aide à la personne.

2-3 décembre 2017
Soyons généreux!

AVEC LA COLLABORATION DE :

8
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Place à la solidarité

LA GÉNÉROSITÉ,
C’EST AUSSI À L’ANNÉE
Les organismes d’aide à la personne œuvrent à l’année longue afin d’aider les moins nantis de notre communauté.
En rappel, voici une liste des biens en bon état dont vous pouvez disposer chez ces organismes:

RÉUTILISATION
Le réutilisation consiste à donner une seconde vie à un produit.

Articles de cuisine (vaisselle, casseroles, appareils électriques, etc.)

•

•

•

•

•

•

Articles de sport

•

•

•

•

•

•

Autres petits objets

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Électroménagers
Instruments de musique

•

•

•

•

•

•

Jouets et articles de bébé

•

•

•

•

•

•

Livres, revues, magazines, CD, DVD, etc.

•

•

•

•

•

•

Vélos et pièces

•

•

•

•

•

Vêtements, textiles, chaussures, bottes, etc.

•

•

•

•

•

•
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•

•

Vélo Saint-Joseph
450 492-5073

•

Comptoir d’entraide St-Jean-Baptiste
450 471-9412
Cyclo Nord-Sud
514 843-0077

•

Service d’aide SEDAI T.S.S
450 433-0888

•

Les Œuvres de Galilée
450 492-9442

Comptoir familial de Terrebonne
450 471-0017

Ameublement

Comptoir d’entraide de Terrebonne
(Centraide) 450 471-1067

Comité d’aide aux Lachenois
450 964-0360

RÉUTILISATION

Comité d’aide aux Plainois
450 477-8761

Vous n’en voulez plus, vous pouvez :
• Le vendre durant les fins de semaine des
ventes de garage de Terrebonne
• Le donner à un organisme du milieu
• Le vendre en ligne

Lieux de dépôt

Voici les questions à se poser avant de passer à la prochaine étape :
• « Puis-je l’offrir ou le vendre à un tiers? »
• « Puis-je le transformer ou changer sa vocation? »

•

9
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Mot du président
C’est avec une grande fierté qu’encore une
fois cette année, nous avons honoré
l’excellence de Terrebonne. Le 21 octobre
dernier avait lieu notre 22e soirée du
Gala du Griffon d’Or qui a comme
objectif de souligner les réalisations et les
performances des citoyens, organismes et
entreprises de Terrebonne.
Encore cette année, nous avons été
impressionnés par tout le talent et
l’implication dont font preuvent les
Terrebonniens. Rendre hommage à
l’excellence en soulignant les accomplissements dignes de mention dans les
domaines des arts et de la culture, des
sports, du milieu communautaire et de
tous les autres domaines confondus, voilà
la mission de la Corporation.
Nous souhaitons remercier très sincèrement la Ville de Terrebonne, partenaire
principal du Gala du Griffon d’Or, tous nos
partenaires d’excellence ainsi que tous nos
précieux collaborateurs qui ont participé de
près ou de loin à la réussite de cet
événement de grande envergure.

Alain Dumas, qui était encore une fois
maître de cérémonie
cette année. D’un
professionnalisme
inimaginable, il a su
faire de cette
soirée un
succès.

La splendide Madmoiselle a
conquis le cœur du public
par sa voix exceptionnelle.
Sa prestation émouvante
a donné le ton de
l’excellence à
cette soirée.

Félicitations à tous les finalistes et lauréats
de cette 22e prestigieuse soirée.

Michel Leroux
Président
Les organisatrices de la 22e soirée du Gala du Griffon d’Or accompagnées des membres du conseil
d’administration, de l’animateur Alain Dumas ainsi que du maire Stéphane Berthe.

10
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Gala du Griffon d’Or
Marc-André Gariépy, artiste de chez nous,
accompagné de son guitariste Vincent
Vertefeuille. Ils ont charmé le public par leur
performance débordante d’énergie.

La jeune et
talentueuse Diane
Liu qui nous a offert
une incroyable
performance au
piano.

Le jeune prodige,
Jason Liu, a présenté ses
meilleures pièces musicales au
violon pour le plus grand bonheur de tous.

Jimmy Moore et ses danseurs ont fait
bouger la foule le temps d’un
hommage à Michael Jackson.

PARTENAIRE PRINCIPAL

REMERCIEMENTS

Un numéro d’ouverture à couper le souffle avec RITISHOW,
le roadtrip musicale, composé de Renee Wilkin,
Yvan Pedneault, Jérôme Couture
et Pascal Dufour.

PARTENAIRES D’EXCELLENCE

RE/MAX DES MILLES-ÎLES POUR LE VOLET SPECTACLE
LE GROUPE GRENIER BMW POUR LA BOURSE DE 1 000 $
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LES 16 LAURÉATS 2017
ARTS ET CULTURE I SPORTS I COMMUNAUTAIRE I TOUS DOMAINES CONFONDUS
ARTISTE PAR EXCELLENCE – ADULTE
ARTISTE PAR EXCELLENCE – JEUNE

JEAN-GUY LEGAULT

BRIGHT RUKUNDO

REPRÉSENTÉ PAR SA FILLE MARGUERITE LEGAULT
THÉÂTRE

ARTS ET CULTURE

PIANO

ÉVÉNEMENT CULTUREL DE L’ANNÉE

CIRKANA

BRAVISSIMO

CIRQUE

COMPÉTITION DE DANSE

SPORTS

GROUPE OU TROUPE PAR EXCELLENCE

ATHLÈTE PAR
EXCELLENCE – JEUNE

ATHLÈTE PAR
EXCELLENCE – ADULTE

ÉQUIPE OU GROUPE
PAR EXCELLENCE

ÉVÉNEMENT SPORTIF
DE L’ANNÉE

ALEXANDRE
CORRIVEAU

FRANÇOIS
IMBEAU-DULAC

LES COBRAS
DE TERREBONNE

COUPE IMPERIUM
2017

PLONGEON

PLONGEON

HOCKEY

CLUB DE BOXE L’IMPERIUM

12
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Gala du Griffon d’Or
ACTION, PROJET OU ÉVÉNEMENT COMMUNAUTAIRE DE L’ANNÉE

DÉFI-INTÉGRATION-DÉVELOPPEMENTACCOMPAGNEMENT

ACTION ENVIRONNEMENTALE PAR EXCELLENCE – VOLET CITOYEN(S)

DIDA

ÉCOLE SECONDAIRE ARMAND-CORBEIL

ACTION ENVIRONNEMENTALE
PAR EXCELLENCE – VOLET ENTREPRISE

COMMANDITAIRE DE L’ANNÉE

VIRAGE VERT DU CENTRE COMMERCIAL

PROPOSE FONDATION SANTÉ SUD DE LANAUDIÈRE

VERDIR L’ÉCOLE ARMAND-CORBEIL

COMMUNAUTAIRE

TERREBONNE FORD

LES GALERIES DE TERREBONNE

PROJET PAR EXCELLENCE

TERREBONNE EN PORTRAIT

ENGAGEMENT
PAR EXCELLENCE – JEUNE

ENGAGEMENT
PAR EXCELLENCE – ADULTE

CLUB PHOTO TERREBONNE

CHARLOTTE GARDNER

AUDREY LESPÉRANCE

TOUS DOMAINES CONFONDUS

AMBASSADEUR PAR EXCELLENCE

ÉQUIPE DROÏDE DU COLLÈGE SAINT-SACREMENT
ROBOTIQUE
BULLETIN MUNICIPAL • VILLE DE TERREBONNE • DÉCEMBRE 2017
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LETTRE D’INFORMATION SUR LES
ACTIONS ENVIRONNEMENTALES
DE LA VILLE DE TERREBONNE

DES FÊTES
ZÉRO DÉCHET,
C’EST POSSIBLE!
Avez-vous déjà pensé à réduire vos déchets durant la période des fêtes? De petits trucs
faciles et amusants peuvent être réalisés en famille et laisser de beaux souvenirs!

Emballage maison

Idée cadeau

Pourquoi ne pas conserver vos vieux
vêtements et boutons pour créer un
emballage? Les enfants se feront un plaisir
de décorer les cadeaux de boutons ou de
dessins afin de les rendre uniques. Il existe
des techniques d’emballage nommées le
furoshiki que vous pourrez trouver sur le
Web, mais vous pouvez aussi développer
votre propre technique sans papier collant ni
papier.

Baume à lèvres/corps nourrissant

Les sacs réutilisables sont aussi une autre
façon simple de ne pas gaspiller. Il suffit de
les conserver et de les reprendre année après
année!

Cadeaux faits à la main
Quoi de mieux que de recevoir un petit plat
concocté ou un bijou fabriqué par ceux que
l’on aime! Des petits pots enrubannés
décorés de pensées peuvent être tellement
appréciés. Donner du temps constitue aussi
de nos jours un très beau cadeau. Des billets
pour un spectacle, pour le cinéma ou
simplement un service remis sous forme de
certificat-cadeau. Les présents personnalisés
sont souvent beaucoup plus appréciés que
ceux suremballés.

14

Ingrédients pour 1 contenant de 100 ml. :
• 2 cuillères à soupe (30 ml) d'huile de
coco (ou d’olive, d’amande douce,
d’abricot, etc.)
• 30 ml de cire d'abeille (ou de riz, de
soya, etc.)
• 30 ml de beurre de karité (ou de cacao,
de mangue, d’avocat, etc.)
• 5 gouttes de vitamine E (conservateur
naturel)
• un contenant de 100 ml
1. Au bain-marie, faites fondre en premier
la cire et attendez qu'elle soit bien liquide.
2. Incorporez ensuite le reste des
ingrédients et attendez que le tout soit
bien fondu et uniforme.
3. Enfin, versez dans le contenant et
laissez figer.
Note : vous pouvez ajouter des huiles
essentielles pour votre plaisir (non
recommandé pour les femmes
enceintes et les enfants).
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Du miel terrebonnien
dans les paniers de Noël!
Les abeilles terrebonniennes ont été fort productives cet
été alors que les deux ruches urbaines situées sur le toit
de l’hôtel de ville ont permis la récolte de plus de
47 kilogrammes de miel, totalisant ainsi plus de 550 pots
de 85 grammes chacun. Compte tenu qu’une ruche
produit en moyenne entre 10 et 15 kilogrammes de miel,
il s’agit donc d’une excellente récolte!

Les ruches ont été installées en plein milieu d’un grand
espace vert rempli de fleurs et de plantes dont raffolent
les insectes pollinisateurs. Une campagne de
sensibilisation auprès des citoyens a également été
diffusée tout l’été pour exprimer l’importance de les
préserver en favorisant la plantation de végétaux. C’est
ce qui fait de ce projet, un projet 360°!

La grande majorité des pots ont été remis aux quatre
organismes communautaires d’aide à la personne à
Terrebonne, soit Galilée, le Comité d’aide aux Lachenois,
le Comité d’aide aux Plainois et le SEDAI T.T.S. Ces
derniers les remettront à la communauté par l’entremise
des paniers de Noël qui seront distribués en décembre .

Les ruches contribuent certes à la production locale de
miel, mais surtout à la pollinisation et au verdissement en
milieu urbain. Elles protègent également les abeilles qui
connaissent une chute drastique de leur population ces
dernières années. Elles demeureront sur place tout
l’hiver. Les abeilles recommenceront leur travail ce
printemps!

Rappelons que depuis mai 2017, deux ruches urbaines se
trouvent sur le toit de l’hôtel de ville situé dans le
Vieux-Terrebonne. Terrebonne est la première ville au
Québec à avoir développé un projet 360° en partenariat
avec Alvéole et à s’engager activement pour la
préservation des abeilles et des insectes pollinisateurs.

BULLETIN MUNICIPAL • VILLE DE TERREBONNE • DÉCEMBRE 2017
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Une réception plus écolo
Poser des gestes verts n’est pas seulement bénéfique pour notre planète, ce l’est également pour notre
budget. Voici quelques gestes que vous pouvez modifier durant le temps des Fêtes :
RÉFLEXES HABITUELS

MEILLEURS RÉFLEXES

Acheter des petits contenants
à usage unique

Acheter en grand format et
utiliser des bouteilles réutilisables
Remplir un pichet d’eau et utiliser des verres

Acheter des produits emballés

Opter pour les produits en vrac

Utiliser les sacs en plastique
du supermarché

Apporter des sacs et des contenants réutilisables

Acheter des plats en plastique

Utiliser de la vaisselle, des plats réutilisables et
jetables et des nappes en plastique ou des nappes en tissu

Choisir des jouets ou autres biens
de consommation habituels

Cuisiner ou bricoler un produit unique
Offrir des produits artisanaux, locaux, équitables
Offrir des services ou du temps
Offrir des billets pour une activité culturelle,
sportive ou récréative
Donner un objet encore en bon état

Emballage traditionnel

Utiliser des journaux, des revues, des sacs cadeaux
ou des tissus idées à : http://furoshiki.com/techniques/

COLLECTE RÉGULIÈRE PENDANT LES FÊTES
Les collectes du 25 décembre et du 1er janvier sont remises
au jour ouvrable suivant.

COLLECTE DES SAPINS DE NOËL
Le 11 janvier 2018, on met le sapin au chemin!
Déposez votre sapin naturel en bordure de rue et il sera transformé
en huile essentielle de sapin par Arbressence!
À noter que l’arbre doit être exempt de toutes ses décorations et ne doit
pas avoir de neige artificielle pour être recueilli.
Les sapins avec des décorations ne seront pas ramassés.

16
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2 ATELIERS À NE PAS MANQUER!
NOËL RESPONSABLE

Conférence permettant de voir le temps des Fêtes
sous un autre angle que celui de la consommation
en proposant des alternatives pour célébrer de
façon écoresponsable.
BIBLIOTHÈQUE ÎLE-DES-MOULINS
MARDI 12 DÉCEMBRE

19 h 00 - 20 h 00

6120104

RÉDUIRE NOTRE EMPREINTE
ÉCOLOGIQUE

Conférence portant sur les alternatives à la
consommation telle que nous la connaissons
afin de réduire notre empreinte écologique.
BIBLIOTHÈQUE ÎLE-DES-MOULINS
SAMEDI 17 FÉVRIER

13 h 00 - 14 h 00

6120105

Le covoiturage et le taxibus sont deux transports collectifs fiables. Il suffit de réserver une journée à l'avance et vous
aurez à coup sûr un transport pour atteindre votre destination. La combinaison de ces deux modes de transport est
l'idéal pour voyager sur de longues distances. Le coût de la combinaison de ces transports collectifs demeure par
ailleurs faible. Par exemple, le coût pour aller avec le taxi de Saint-Calixte à Québec n'est que de 20 $. Alors, n'hésitez
pas à réserver un taxibus pour vous rendre à la ville voisine où votre covoiturage pourra vous mener partout au Québec.
Rendez-vous au www.embarquelanaudiere.ca dès maintenant!

Concours Voyagez
avec Embarque Lanaudière.ca!
Courez la chance de gagner l'un des prix suivants :
• Un vélo Indie 2 de Norco d'une valeur de 800 $ offert généreusement
par A. Vincent passionné depuis 1926;
• Deux paires de billets pour le spectacle de l'humoriste François Bellefeuille,
gracieuseté du Théâtre du Vieux-Terrebonne qui supporte les initiatives en
transport collectif et responsable.

Pour participer, offrez un trajet ou réservez un siège au www.embarquelanaudiere.ca

BULLETIN MUNICIPAL • VILLE DE TERREBONNE • DÉCEMBRE 2017
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Loisirs et culture
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8 AU 23 DÉCEMBRE
COLLÈGE SAINT-SACREMENT
VIEUX-TERREBONNE

MAISONNETTES DE NOËL
PLUS DE 40 COMMERÇANTS
ET ARTISANS
PRODUITS LOCAUX ET RÉGIONAUX

TOUT EST GRATUIT!
ACTIVITÉS • ANIMATIONS • SPECTACLES
TOURS DE CARRIOLE À CHEVAL
ROUTE DES MARCHÉS DE NOËL DE LANAUDIÈRE
LA GRANDE ROUE

VENEZ VIVRE L'EXPÉRIENCE!
INFORMATION : 450 430-3338 I MARCHEDENOELDETERREBONNE.COM

18
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Civisme et courtoisie

J’ai le droit?
NON
J’AI DES RESPONSABILITÉS

Je déneige correctement ma voiture avant de circuler sur les routes
Je prends soin de laisser ma neige sur mon terrain
J'enlève mon véhicule lors des opérations de déneigement
Je laisse les bornes fontaines dégagées

FAVORISONS LE BON VOISINAGE!
To u s r e s p o n s a b l e s .

BULLETIN MUNICIPAL • VILLE DE TERREBONNE • DÉCEMBRE 2017
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Conseil municipal
MARC-ANDRÉ
PLANTE
MAIRE

450 961-2001

DISTRICT 1
BRIGITTE VILLENEUVE
450 961-2001

DISTRICT 2
NATHALIE BELLAVANCE
450 961-2001

DISTRICT 3
DANY ST-PIERRE
450 961-2001

DISTRICT 4
RÉAL LECLERC
450 961-2001

DISTRICT 5
SERGE GAGNON
450 961-2001

DISTRICT 6
ÉRIC FORTIN
450 961-2001

DISTRICT 7
YAN GAUTHIER-MAISONNEUVE
450 961-2001

DISTRICT 8
CAROLINE DESBIENS
450 961-2001

DISTRICT 9
SIMON PAQUIN
450 961-2001

DISTRICT 10
ROBERT MORIN
450 961-2001

DISTRICT 11
NATHALIE RICARD
450 961-2001

DISTRICT 12
ANDRÉ FONTAINE
450 961-2001

DISTRICT 13
JACQUES DEMERS
450 961-2001

DISTRICT 14
ROBERT BRISEBOIS
450 961-2001

DISTRICT 15
NATHALIE LEPAGE
450 961-2001

DISTRICT 16
MARC-ANDRÉ MICHAUD
450 961-2001

Prochaines
séances
du conseil
municipal :

Horaire des Fêtes
Nos bureaux administratifs seront fermés
du 25 décembre 2017 au 2 janvier 2018
inclusivement. De retour pour vous servir
dès le 3 janvier. Joyeuses fêtes!

Suivez-nous sur
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.

Lundi 11 décembre 2017
Lundi 15 janvier 2018

et

www.ville.terrebonne.qc.ca
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