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Mot du maire
Chères concitoyennes et chers concitoyens,
Cette première édition de La Source 2017 se veut une occasion de faire le survol de ce que
Terrebonne a de mieux à offrir pour les prochains mois.
Bien sûr, comme chaque année, nous vous présentons le budget qui encadrera nos actions
tout au long des mois à venir. Aussi, vous trouverez au fil de ces pages les activités qui
animeront notre vie collective. Vous constaterez que les projets ne manquent pas!
Nous avons amorcé notre démarche en vue de procéder à la mise à jour de la Politique du sport
et de l’activité physique. La première étape, soit trois soirées de consultation auxquelles ont
participé plus de 70 membres de 42 organismes sportifs, a été très productive. Une belle
participation citoyenne enrichissante qui a permis de bons échanges sur les bonifications que
nous pourrions apporter à cette Politique. Vous trouverez d’ailleurs tous les détails de la suite
de cette consultation publique dans ces pages.

Échos municipaux
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Échos municipaux

Webdiffusion des
séances du conseil
municipal
Afin de répondre à une volonté exprimée par de nombreux
citoyens, le maire de Terrebonne, M. Stéphane Berthe, a
procédé depuis décembre dernier à la première séance du
conseil municipal diffusée en direct sur le Web. Pour suivre
les séances du conseil en direct, rien de plus simple :
rendez-vous sur notre site Internet le soir de la séance et
les indications nécessaires seront à votre portée!
Aussi, pour connaître l'horaire et les lieux des séances du
conseil municipal pour l'année 2017, rendez-vous sur notre
site au www.ville.terrebonne.qc.ca dans le menu situé
dans le coin supérieur droit et la section Assemblée du
conseil municipal. Plus simple encore! Entrez les mots
« séances conseil » dans le moteur de recherche de la page
d’accueil. Ce faisant, vous aurez accès à tous les procèsverbaux, aux dates des séances et à la section de la Web
diffusion!

Compte de taxes 2017
La distribution des comptes de taxes à tous les
propriétaires de Terrebonne est maintenant complétée.
Avec cet envoi, chaque propriétaire s’est vu remettre
également un dépliant intitulé « Votre compte de taxes
2017 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.
Notez qu’il est possible
d’effectuer le paiement de
votre compte en quatre
versements, selon
l’échéancier suivant :
1er versement :
2e versement :
3e versement :
4e versement :

2 mars
3 mai
5 juillet
6 septembre

Votre compte de

taxes
2017
expliqué

Du nouveau
pour les 12-17 ans !
Tel qu’elle s’était engagée à le faire, la Ville de
Terrebonne a dévoilé récemment la toute nouvelle
section du site Web de la municipalité entièrement
dédiée aux 12-17 ans de Terrebonne.
La nouvelle section 12-17 propose en effet plusieurs
informations utiles pour les jeunes, notamment les
dernières actualités et les événements les
concernant. À la une : carnet des organismes,
informations sur les transports et offres d’emplois
étudiants. Des primeurs s’y retrouvent également
comme les vidéos de la dernière édition de Coupe
ça court, des informations sur l’activité de lasertag
en plein air qui se tiendra dans le cadre du Défi Santé
de cette année ou un aperçu du projet de vidéodanse
contemporaine Variations imaginaires. Les ados
pourront aussi y découvrir la nouvelle signature
visuelle qui identifiera maintenant toutes les
initiatives municipales s’adressant à cette clientèle.
Ce logo, rappelons-le, a été choisi par les jeunes euxmêmes dans le cadre d’un concours qui s’est
déroulé à l’automne dernier.

Infolettre
La première Infolettre de la Ville de Terrebonne a été
distribuée! Faites comme vos concitoyennes et concitoyens
et inscrivez-vous en ligne (www.ville.terrebonne.qc.ca
recherche Infolettre). Vous aurez ainsi accès à un condensé
de nouvelles et d’activités, le tout livré directement dans
votre boîte courriel!
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Échos municipaux
Les travaux devraient débuter en
avril 2017 et s’échelonner
jusqu’au printemps 2018, où on
prévoit l’ouverture officielle.

SITE DE
L’ANCIEN TVT :
UN NOUVEAU PROJET
RÉSIDENTIEL ET COMMERCIAL
VERRA LE JOUR EN 2017 !
À la suite de l’appel public de candidatures pour
développer le site de l’ancien Théâtre du VieuxTerrebonne, c’est le projet architectural nommé « Place le
Figaro » qui a été retenu et dont les détails ont été
dévoilés en décembre dernier.
Ce projet sur trois étages a été conçu afin de mettre en
valeur le patrimoine historique du Vieux-Terrebonne avec
l’aménagement d’une placette publique et d’un lien
piétonnisé vers la Maison Bélisle.
Le projet proposera une offre commerciale exclusive au
rez-de-chaussée, une mixité résidentielle, commerciale
et/ou professionnelle aux étages, ainsi qu’un
stationnement sous-terrain. De plus, la « Place le Figaro »

4

prévoit l’aménagement d’une terrasse sur le toit
comprenant des jardins communautaires privés qui
pourront être utilisés par les futurs résidents qui voudront
s’adonner à l’agriculture urbaine.
Les travaux devraient débuter en avril 2017 et
s’échelonner jusqu’au printemps 2018, où l’on prévoit
l’ouverture officielle.
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Échos municipaux

DES TROTTOIRS ET DES BANDES CYCLABLES
SUR LE CHEMIN GASCON EN 2017 !
En décembre dernier, Terrebonne a annoncé des travaux de réaménagement sur le chemin Gascon sur le tronçon situé
entre les autoroutes 25 et 640.
Ces travaux comprendront notamment la construction de trottoirs, l’aménagement de bandes cyclables, l’installation
de nouveaux feux de circulation et l’aménagement d’un ilot central sur une portion du chemin Gascon.
En plus de renforcer la sécurité piétonnière aux abords du chemin Gascon, ces travaux viendront favoriser le transport
actif sur cette artère hautement convoitée par les Terrebonniennes et Terrebonniens.
Ce réaménagement d’importance s’inscrit dans le projet de revitalisation des artères commerciales de la Ville de
Terrebonne qui vise à faire de ces artères des « espaces de vie » en redéfinissant positivement le rapport que les citoyens
entretiennent avec les grands axes routiers de la municipalité et en améliorant les conditions de déplacement des
automobilistes, des cyclistes et des piétons.
Pour plus de détails entourant ces travaux, rendez-vous au www.ville.terrebonne.qc.ca.

2017
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Spécial budget 2017
Faits saillants
Plan triennal d’immobilisations (PTI)
2017-2018-2019
268,5 M$ dont 116 M$ pour 2017
• Principaux projets inclus dans le PTI
pour 2017 :
• Nouveau quartier général de police
• Construction d’un gymnase double, d’une
bibliothèque et d’un centre communautaire
dans la Croisée urbaine
• Construction d’un réacteur à la station
d’épuration La Pinière et La Plaine
• Investissements dans la réfection des
infrastructures routières (TECQ III)
• Plan directeur des parcs et espaces verts
• Poursuite du développement d’Urbanova
• Aménagement des sentiers du Parc faunique
• Développement du réseau cyclable avec la
TransTerrebonne
« Ce qui rend Terrebonne si attirante pour les
jeunes familles, les retraités, les entreprises, les
commerçants et les investisseurs, c’est entre autres
notre capacité à offrir des infrastructures modernes
qui répondent aux attentes de tous. En ce sens, le
plan triennal d’immobilisations que nous adoptons
pour les trois prochaines années reflète bien notre
volonté à investir efficacement, en cohérence avec
notre développement des récentes années. »
--- Stéphane Berthe, maire de Terrebonne

• 4,4 M$ d’investissements dans différentes
initiatives environnementales dont la mise en
place de la collecte des matières organiques,
reconduite de tous les programmes
environnementaux offerts aux citoyens
(récupérateurs d’eau de pluie, composteurs
domestiques, couches lavables, distribution
d’arbres), retour de l’Éco week-end, mise en
place d’une Politique d’acquisition de
véhicules éco-énergétiques
• Consultation publique en 2017 sur la
thématique de la participation citoyenne
• Mise à jour de la Politique du sport et de
l’activité physique avec processus habituel de
consultation auprès des organismes du
milieu et de la population
• Maintien du soutien aux organismes
municipaux et paramunicipaux
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EXTRAITS DU DISCOURS DU MAIRE

Le premier bulletin annuel La Source
est en partie dédié à la présentation
du budget de l’année. 2017 ne fait
pas exception. Nous vous en
présentons donc les principaux faits
saillants.

UN BUDGET ÉQUILIBRÉ
DE 222 M$ POUR
L’ANNÉE 2017
Le conseil municipal a adopté le budget 2017 de la Ville de
Terrebonne, qui présente des revenus et des dépenses de
l’ordre de 222 M$, soit une hausse de 7 M$ par rapport
au budget de 2016.
C’est un exercice budgétaire cohérent et rigoureux, qui a
été élaboré en tenant compte du nouveau rôle triennal
d’évaluation, tel que l’exige la Loi sur la fiscalité municipale
du Québec. Ce nouveau rôle, applicable pour les années
2017, 2018 et 2019, précise la croissance de la valeur
moyenne des propriétés résidentielles, industrielles,
commerciales, agricoles, ainsi que celle des terrains
vacants. En vertu de cette nouvelle évaluation, la variation
moyenne des valeurs des propriétés est à la hausse de
6,17 % pour Terrebonne.

AUGMENTATION
MOYENNE DU COMPTE
DE TAXES LIMITÉE
À 0,69 %
Les citoyennes et les citoyens de Terrebonne pourront
compter sur une augmentation limitée de leur compte de
taxes qui variera en moyenne de 0,69 %, soit un taux
légèrement en-deçà de l’indice moyen des prix à la
consommation, respectant ainsi l’objectif de maintenir la
croissance au niveau du taux d’inflation projeté pour 2017.
À titre d’exemple, le propriétaire d’une résidence du
secteur Terrebonne évaluée à 285 700 $ verra son
compte de taxes augmenter en moyenne de 19,70 $.
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« Le présent budget a été élaboré dans le contexte
d’un nouveau rôle d’évaluation qui fait augmenter
la valeur moyenne des propriétés de 6,17 %. Par
conséquent, nous avons veillé à optimiser nos
ressources et nos dépenses afin de limiter les
impacts de cette hausse sur le portefeuille des
contribuables de Terrebonne », explique
M. Stéphane Berthe, maire de Terrebonne.

VARIATION DES TAXES
ET TARIFS
La taxe foncière générale passe de 0,66 $ à 0,77 $ par
100 $ d’évaluation. Il est important de souligner qu’en
vertu de la Loi, la taxe foncière générale inclut
dorénavant la taxe dédiée au transport en commun.
En réalité, lorsqu’on compare la taxe foncière 2017 avec
le taux de la taxe foncière et de la taxe dédiée au
transport combinés pour 2016, on assiste à une baisse
de 0,01 $.
La taxe foncière pour les immeubles commerciaux
passe, quant à elle, de 1,82 $ à 1,97 $ par 100 $
d’évaluation. De même, la taxe foncière pour les
industries passe de 1,99 $ à 2,15 $ par 100 $
d’évaluation.
Pour sa part, la taxe dédiée au transport est abolie, étant
donné qu’elle est dorénavant incluse dans la taxe
foncière générale.
La taxe spéciale dédiée aux infrastructures baisse d’un
demi-cent, passant de 0,04 $ à 0,035 $ par 100 $
d’évaluation.
La taxe foncière spéciale dédiée à l’environnement
passera, quant à elle, de 0,078 $ à 0,08 $ par 100 $
d’évaluation.
Le tarif d’assainissement des eaux usées connaîtra une
hausse de 1 $, passant ainsi de 145 $ à 146 $ par unité
d’habitation.
Le tarif pour l’eau demeure, quant à lui, inchangé à 260 $
par unité d’habitation.
Enfin, le contrôle biologique des insectes piqueurs est
aboli, de même que le tarif de 30 $ qui y était associé.

LA DETTE SOUS CONTRÔLE
Le pourcentage affecté à la dette cette année est
comparable à celui des dernières années, soit 20 %, ce qui
représente un montant de 45 M$ des dépenses de
fonctionnement de la Ville. Pour sa part, la dette nette est
de 384 M$.

« Notre ville se développe à un rythme
soutenu et à ce titre, il est utile de rappeler
que la dette d’une municipalité est aussi le
montant financé pour différents projets et
chantiers qui bénéficieront aux générations
actuelles et futures. Si nous sommes en mesure
de financer des projets porteurs pour notre
communauté, c’est précisément parce que
nous continuons d’afficher une bonne vitalité
économique », a poursuivi M. Berthe.

CROISSANCE DES REVENUS
ET DES DÉPENSES
La hausse du budget 2017 est
attribuable à plusieurs facteurs.
D’une part, on doit tenir compte
de l’augmentation du coût de
la vie, des coûts de l’énergie
et des prix des biens et des
services en général.
D’autre part, la hausse est aussi
attribuable à l’investissement
dans l’expertise interne
et au respect des
conventions
collectives en
vigueur.
Enfin, il faut
aussi prendre
en considération
la croissance de
l’assiette foncière,
principalement
attribuable aux
nouveaux
développements.
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Spécial budget 2017

E

PLAN TRIENNAL
D’IMMOBILISATIONS
(PTI) 2017-2018-2019
PRINCIPALES
VARIATIONS
DANS LE DÉPENSES
POUR LE BUDGET 2017 :
• Augmentation de la rémunération de 5,5 M$ et
augmentation des charges sociales de 1,9 M$, liées à
l’application des ententes salariales et au rattrapage de
conventions collectives, telles que négociées avec les
travailleurs de la municipalité;
• Augmentations liées aux activités de Sécurité publique,
soit des sommes de 4,7M$ pour l’ajout de ressources,
principalement requises pour améliorer la sécurité des
citoyens, et la mise en place de nouvelles conventions
collectives au sein du Service de police et du Service
incendie;

La Ville de Terrebonne prévoit des investissements
publics de l’ordre de 268,5 M$ pour le PTI 2017, 2018 et
2019, dont 116 M$ pour l’an prochain.
« Ce qui rend Terrebonne si attrayante pour les jeunes
familles, les retraités, les entreprises, les commerçants
et les investisseurs, c’est entre autres notre capacité à
offrir des infrastructures modernes qui répondent aux
attentes de tous. En ce sens, le plan triennal
d’immobilisations que nous adoptons pour les trois
prochaines années reflète bien notre volonté d’investir
efficacement, en cohérence avec notre développement
des récentes années », a conclu M. Berthe.

• Variation du service de la dette à l’ensemble de 1,1 M$,
basée sur les projets en infrastructures reliés au
Programme triennal d’investissements (PTI);

GESTION DE LA DETTE,
PARTICIPATION CITOYENNE
ET ENVIRONNEMENT
PARMI LES PRIORITÉS
POUR 2017

• Hausse des quotes-parts versées par la Ville de
Terrebonne à la Communauté métropolitaine de
Montréal (CMM), à l’Agence métropolitaine de
transport (AMT) ou encore à la Régie d’aqueduc
intermunicipale des Moulins (RAIM), totalisant plus de
600 000 $.

Deux nouvelles
politiques pour
soutenir la dette

Du côté des revenus, les variations s’expliquent
essentiellement par deux facteurs. D’une part, il y a eu
une augmentation de 5,5 M$ des revenus relatifs aux
taxes foncières, attribuable principalement à la
croissance de l’assiette foncière de la Ville. D’autre part,
il faut considérer une affectation non récurrente de
7,1 M$ provenant de la MRC Les Moulins.

Bien que la dette de la Ville soit
sous contrôle et que la proportion du budget consacrée au service de la
dette soit comparable à celui des
dernières
années,
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EXTRAITS DU DISCOURS DU MAIRE

c’est-à-dire 20 %, la dette demeure préoccupante.
C’est pourquoi la Ville souhaite se doter d’outils qui
permettront d’assurer une gestion responsable et
prudente de celle-ci.
À cet effet, la municipalité entend élaborer une
politique de gestion de la dette et une politique de
financement des investissements publics en 2017.
« Ces deux politiques nous aideront à assurer une saine
gestion des deniers publics. Elles nous permettront à
la fois d’améliorer le profil financier de la Ville, en plus
de mieux baliser le recours à l’endettement, ce qui
favorise un contrôle rigoureux de nos dépenses », a
déclaré M. Berthe.
La politique de gestion de la dette aura notamment
pour objectif, d’assurer une discipline et une continuité
dans le processus de décision en matière
d’endettement, en plus de bonifier la situation
financière de la Ville.

Deux consultations
publiques en 2017
Une autre priorité établie dans le budget 2017 est la
participation citoyenne. En effet, le maire a annoncé la
tenue d’une consultation publique sur le thème de la
participation citoyenne afin de connaître les
préoccupations de ses concitoyens et
déterminer les meilleurs moyens d’accroître
la participation de la population dans la
gestion des affaires municipales.
« Je veux aller à la rencontre des
Terrebonniennes et Terrebonniens et échanger sur les
enjeux qui leur sont chers
ou qui les préoccupent.
Nous
souhaitons
que les citoyennes et les
citoyens de

Terrebonne se sentent impliqués dans le
développement de leur ville. C’est d’ailleurs pourquoi
des mesures telles que la Webdiffusion en direct des
séances du conseil ou encore la création d’une
infolettre ont été adoptées et se poursuivront tout au
cours de l’année », a poursuivi M. Berthe.
Par ailleurs, une consultation publique auprès des
organismes du milieu visant la mise à jour de la
Politique du sport et de l’activité physique, adoptée en
2009, est également prévue en 2017. Cet exercice a
pour objectif d’enrichir la Politique de la municipalité et
de l’adapter en fonction des besoins des principaux
acteurs du milieu du sport et de l’activité physique à
Terrebonne.

L’environnement,
une priorité constante
Fidèle à ses engagements, la Ville entend, cette année
encore, poursuivre ses efforts en matière
d’environnement et de développement durable. Parmi
les mesures envisagées, des investissements de 4,4
M$ sont prévus afin de soutenir différentes initiatives
environnementales, notamment les efforts consacrés
à la plantation d’arbres et à la sauvegarde du couvert
arboricole de la ville qui passe, entre autres, par la lutte
contre l’agrile du frêne.
Dans le même ordre d’idées, la municipalité poursuivra
ses efforts afin d’implanter la collecte des matières
compostables, et continuera de promouvoir activement
le recyclage ainsi que les autres collectes à caractère
environnemental.
« Nos efforts en matière d’environnement et de
développement durable continueront de figurer parmi
les priorités de notre administration car après tout, c’est
de notre milieu de vie dont on parle. Un milieu de vie
qu’il est de notre devoir de protéger et de mettre en
valeur, tant pour nous-mêmes que pour nos enfants »,
a conclu M. Berthe.

Pour connaitre tous les détails du budget 2017,
rendez-vous sur notre site Web au

www.ville.terrebonne.qc.ca
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Spécial budget 2017

Répartition du budget
total pour 2017
3%

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

12,5 %

Affectations aux dépenses et fonds réservés

Administration
générale
Frais de financement
et remboursement
de la dette

Sécurité publique

20 %

22 %

Loisirs et culture

13 %
Aménagement et génie

4%

Transport routier
Hygiène du milieu

12 %

13,5 %
Administration générale

27 563 500 $

12,5 %

Sécurité publique

48 168 900 $

22 %

Transport routier

27 139 400 $

12 %

Hygiène du milieu

29 595 300 $

13,5 %

7 918 900 $

4%

Loisirs et culture

29 032 500 $

13 %

Frais de financement et
remboursement
de la dette

45 268 000 $

20 %

Aménagement et génie

15 802 700 $ frais de financement
29 465 300 $ remboursement dette

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

10

7 226 779 $
100 000 $
222 013 279 $

3%
négligeable
3,2 % d’augmentation
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Lettre d’information sur les
actions environnementales
de la Ville de Terrebonne

VENTE PRÉ-SAISON
VOUS DÉSIREZ UN COMPOSTEUR DOMESTIQUE À 33,60 $?
UN RÉCUPÉRATEUR D’EAU DE PLUIE À 31,50 $?*
3 ÉTAPES FACILES
1. Avoir votre Carte Accès Terrebonne valide
2. S’inscrire au www.ville.terrebonne.qc.ca en inscrivant
« Composteur » ou « Récupérateur » dans l’espace
« Recherche » ou s’inscrire en personne au 940, montée Masson
3. Assister à la conférence le samedi 22 avril prochain.
* Vous devez assister à la conférence pour obtenir le remboursement de 10,50 $.
Le récupérateur est vendu à 42 $.

Certaines conditions s’appliquent.

Tous les détails au www.ville.terrebonne.qc.ca
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LES COLLECTES
MUNICIPALES 2017

DÉCHETS
DANGEREUX ET
ÉLECTRONIQUES

14
21
28

12 9
19 16
26 23

Décembre

10
17
24

Novembre

12
19
26

Octobre

8
15
22

Septembre

8
15
22

Août

Juillet

LA PLAINE
11
LACHENAIE
18
TERREBONNE 25

Juin

SECTEURS

Mai

GROS
REBUTS

Avril

LA PLAINE JEUDI | TERREBONNE MARDI | LACHENAIE VENDREDI

Mars

DÉCHETS
DOMESTIQUES

Février

LA PLAINE LUNDI | TERREBONNE MERCREDI | LACHENAIE JEUDI

Janvier

MATIÈRES
RECYCLABLES

13
20
27

11
18
25

8
15
22

13
20
27

LACHENAIE 13 MAI | TERREBONNE-OUEST 27 MAI
LA PLAINE 9 SEPTEMBRE | TERREBONNE-CENTRE 23 SEPTEMBRE

(RDD, TIC)

Guide vert
La mise à jour du Guide vert est en cours. Référez-vous à
l’édition 2015-2016 pour connaître les matières admises.

www.ville.terrebonne.qc.ca
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L’hiver est arrivé et la Ville tient à
rappeler l’importance de bien
positionner les bacs des différentes
collectes. Placer son bac dans la
rue nuit aux opérations de
déneigement et de nettoyage
des rues. C’est pourquoi nous
demandons la collaboration
de chacun.

m

Roues
du bac alignées
du côté de la
propriété.

2

PAS DE
BAC DANS
LA RUE!

NE PAS PLACER LE BAC
DANS CET ESPACE

RUE

COLLECTE DES SAPINS DE NOËL

QUELQUES STATISTIQUES
Plus de 2100 sapins et près de 1700 cèdres recyclés en 2016, grâce au
service de récupération d’Arbressence !
Le service de récupération d’Arbressence auquel adhère la Ville de
Terrebonne a permis de recycler plus de 23 tonnes de sapins et plus de
177 tonnes de cèdres en 2016.
Ce service consiste à extraire les huiles essentielles présentes dans les
retailles récupérées afin de produire un paillais rustique et/ou un
compost.
Le projet d’Arbressence permet ainsi de :
• diminuer le tonnage réacheminé au site d’enfouissement;
• supporter la municipalité dans sa perspective de
développement durable;
• contribuer à l’atteinte des objectifs de la politique
québécoise de gestion des matières résiduelles;
• sensibiliser les citoyens à la valorisation des matières organiques.
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Loisirs

Vers la mise en place
d’une alternative

Projet pilote de
cloches à vêtements

Parallèlement à cette annonce,
le maire de Terrebonne a
confirmé que le comité exécutif
a recommandé l’amorce de la
planification d’un projet pilote
« sacs » permettant de récupérer
les textiles à même les bacs bleus.
Beaucoup d’étapes à franchir et
de réflexions à approfondir sont
à faire avant la réalisation de ce
deuxième projet pilote qui sera
conçu en collaboration avec les
organismes d’aide à la personne.
Aucun échéancier du projet ne
peut être confirmé pour le
moment.

Terrebonne implante des cloches
municipales et poursuit sa lutte
contre la prolifération des cloches
illégales de récupération de textile.
En appui à la modification du règlement qui permettra désormais à la Ville
d’intervenir sur les cloches illégales situées sur le domaine privé, Terrebonne
se dotera d’une nouvelle stratégie dans son combat en installant seize nouvelles
cloches officielles dans l’ensemble de la municipalité.
Le 25 janvier dernier, le conseil municipal a adopté la promulgation du règlement
566 sur la gestion des matières résiduelles, lequel stipule que les propriétaires de
terrains privés sur lesquels sont installées des boîtes de récupération de textile usagé
ont 90 jours, soit jusqu’à la fin avril, pour procéder à leur retrait, sans quoi ils recevront
un constat d’infraction pouvant aller jusqu’à 1 000$. Des équipes de la Direction de l’entretien du territoire et
de la Direction de l’urbanisme durable seront en charge de s’assurer de l’application de la règlementation.
Pensez aux organismes du milieu pour disposer de vos textiles ! Les organismes d’aide à la personne de même que les
cloches officielles sont facilement localisables grâce à la carte interactive du site Web municipal. Faites un choix social
et responsable !
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Mise à
jour de la
Politique du
sport et
de l’activité
physique :
organismes,
citoyens et
élites seront
consultés
Soucieuse de bien répondre aux
besoins du milieu et de sa population, la
Ville de Terrebonne entame la mise à
jour de sa Politique du sport et de
l’activité physique lancée en 2009. Pour
ce faire, des consultations auprès des
organismes du milieu, des citoyens et
des élites sportives ont d’ailleurs eu lieu
en janvier.
« Cette Politique ayant été mise sur pied
et pensée en entier en collaboration
avec les intervenants du milieu sportif
dans le cadre d’états généraux réalisés
en 2008, il est donc tout naturel pour
nous de répéter ce même processus
transparent de consultation publique.
Notre leadership en faveur de la santé,
notre volonté de partenariat, notre
concertation avec le milieu et nos
citoyens, tout comme nos efforts
menés en faveur de politiques favorables à la santé, nous ont d’ailleurs valu
en 2013 le prestigieux prix d’excellence
Coupe Villes et Villages en santé », de
déclarer le maire Stéphane Berthe.

Préparation de
l’actualisation de
la Politique du
sport et de l’activité
physique et du
nouveau plan
d’action

Le processus de consultation sera
supervisé par la Commission des
sports, loisirs et plein air, en collaboration avec la Direction du loisir et vie
communautaire, et dirigé par une
équipe de consultants externes.
Dans un premier temps, la Ville a invité
tous les organismes du milieu sportif à
déléguer deux représentants pour
assister à l’une des trois soirées de
consultation à la fin janvier et au début
février.
Lors de ces rencontres, Terrebonne a
présenté les faits saillants du plan
d’action 2009-2015, en plus de valider
et bonifier les constats concernant
l’évolution de la pratique observée au
sein de la population et sur le territoire,
de même que les orientations
préliminaires de la politique révisée. Les
invitations ont été envoyées aux
organismes à la fin de 2016. En marge
de ces rencontres, les organismes
désirant le faire pourront déposer un
mémoire exposant leur positionnement
face aux orientations proposées ainsi
que leur vision du développement en
sport et activité physique.
Afin d’élargir sa démarche consultative
et explorer de nouvelles avenues en
matière de développement du sport et
de l’activité physique, la Ville de
Terrebonne fera aussi appel à un comité
d’experts réunissant des acteurs
importants du domaine sportif au niveau

BULLETIN MUNICIPAL • VILLE DE TERREBONNE • FÉVRIER/MARS 2017

Une fois l’ensemble des
consultations tenues et le bilan
déposé, la Commission des
sports, loisirs et plein air
travaillera, en collaboration avec
l’équipe qui a dirigé les
consultations, à faire la mise à
jour de la Politique du sport et
de l’activité physique ainsi que
du tout nouveau plan d’action
complémentaire à celle-ci. Les
résultats finaux seront présentés
à l’automne.

provincial et national, qui sont au
fait des tendances et qui pourront
proposer des solutions concrètes
pour améliorer la nouvelle
politique.
Une fois cette étape franchie, vers
la fin du printemps, la Ville
demandera aux citoyens de
répondre à un court sondage
disponible en ligne et en version
papier dans les immeubles
municipaux. À cette étape des
consultations, les citoyens, de
même que tous les organismes
intervenant dans le milieu,
pourront déposer un mémoire à la
Commission des sports, loisirs et
plein air afin de faire valoir leurs
opinions. Celles-ci serviront à
bonifier les constats observés,
mesurer le degré de satisfaction
de la population relativement à
l’offre en matière de loisirs et,
évidemment,
recevoir
les
commentaires et suggestions de
la population.

15

Terrebonne_LaSource-fev2017-19.qxp_Layout 1 2017-03-10 9:07 AM Page 16

Culture
Bilan des actions 2016
et perspectives 2017
Force est de l’admettre : Terrebonne est
véritablement une histoire de culture!
Le bilan 2016 en témoigne et l’année 2017
le confirme encore plus!
L’année 2017 va vraiment finaliser les
actions et projets entamés depuis cinq ans
lors du dévoilement de la Politique
culturelle, en plus de consolider les
initiatives à succès dont Terrebonne en arts,
le festival Coupe ça court, les spectacles de
la Caravane, la programmation culturelle
estivale et hivernale et la série des
Concerts sans frontières qui seront tous de
retour.

« C’est un bilan plus que
positif que nous faisons du
point de vue culturel pour
l’année 2016. Outre les
mesures du plan d’action,
nous avons aussi réalisé de
beaux projets comme la
deuxième partie des capsules
historiques Les Ouï-Dire
d’Alex et la mise en place du
circuit patrimonial dans le
Vieux-Terrebonne. Nous
avons une vision de
démocratisation de la culture
très claire et chacune de nos
actions et chacun de nos
engagements vont en ce
sens. Terrebonne est
assurément une ville de
culture et 2017 réservera
aussi de belles surprises ! »
- Stéphane Berthe, maire

Parmi les actions prévues cette année :
• Le projet Variations imagiques alliera
ainsi vidéoclip et danse contemporaine et
verra le jour au printemps.
• La programmation Biblio’Art, entamée en
janvier, donne le coup d’envoi aux
activités d’animation dans les bibliothèques, que la Ville souhaite plus
nombreuses. L’ajout de ressources en
ligne est aussi au programme afin de
faciliter l’expérience des abonnés des
bibliothèques.
• Un programme pour initier des projets
municipaux favorisant l’intégration
d’œuvres d’art lors de la construction ou
de la rénovation des bâtiments
municipaux. Avec ce programme, la Ville
souhaite se doter d’un cadre d’intervention afin de favoriser davantage
l’intégration de nouvelles œuvres d’art
public dans la collection municipale,
toujours dans une optique de
démocratisation culturelle.
16

• Démarches pour la restauration de l’œuvre
5 tables de l’artiste Pierre Leblanc, près de
la bibliothèque de l’Île-des-Moulins. La
municipalité espère une suite sur ce
dossier cette année.
• La planification de nouvelles infrastructures culturelles n’est pas en reste
puisque dans le cadre du projet de
développement de la Croisée urbaine, la
Ville peaufinera les plans de construction
de la future bibliothèque en réfléchissant
sur ses besoins en matière de salle
d’animation et d’exposition.

Pour consulter le bilan
des actions 2016 et
perspectives 2017 en
matière de culture,
consultez la section
Publications du site Web.
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VA R I A
TIONS
IMAGI
NAIR E S

RECHERCHÉS
Terrebonniens âgés de
12 à 17 ans afin de participer
à un projet artistique
d’envergure alliant danse
contemporaine et vidéoclip.
INSCRIS-TOI !

V A R I A
T I O N S

PROJET

DE VIDÉODANSE
CONTEMPORAINE

I M A G I

12 à 14 ans
Les mercredis de 18 h à 21 h
et les samedis de 9 h à 12 h

DU 19 AVRIL AU 27 MAI*
* Être disponible pour tous les ateliers de
cocréation, de répétition et de tournage.

N AI R E S

15 à 17 ans
Les mardis de 18 h à 21 h
et les samedis de 14 h à 17 h

INSCRIPTIONS : www.ville.terrebonne.qc.ca section 12-17
.

INFORMATION :

.

facebook.com/VilledeTerrebonne

DU 18 AVRIL AU 27 MAI*
* Être disponible pour tous les ateliers de
cocréation, de répétition et de tournage.
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Plan de gestion et
de mise en valeur
des milieux naturels

Corridor de biodiversité :
bon pour l’environnement,
bon pour la population !
Depuis le début de l’hiver, plusieurs amateurs de vélo sur neige (Fatbike),
profitent de l’étendue des 600 hectares de nature protégés que constitue le
corridor de biodiversité acquis par la municipalité du secteur Urbanova... et c’est
tant mieux !
« Nous avons investi plusieurs millions de dollars pour l’acquisition de ces
territoires pour leur valeur écologique et l’importance environnementale de créer
un îlot de fraîcheur en milieu urbain, mais également pour la valeur inestimable
que cette zone a pour la qualité de vie des résidents. Nous voulions permettre
à nos citoyens d’avoir accès à cette aire protégée pour leur permettre de jouir
de la nature, de faire de l’interprétation ou de pratiquer de la randonnée. Nous
pouvons constater cet hiver à quel point l’acquisition de ce corridor est une plusvalue appréciée par nos concitoyens qui arpentent les boisés », de déclarer le
maire de Terrebonne, M. Stéphane Berthe.

Le maire Berthe souligne toutefois que la Ville fait appel au civisme et au
respect des citoyens pour aider la municipalité à conserver le caractère brut du
paysage. S’il est vrai que des amateurs de vélo sur neige ont aménagé des
sentiers temporaires, M. Berthe rappelle qu’il est important que le tout se fasse
en impactant le moins possible la nature. Il demande donc aux utilisateurs de
respecter les sentiers déjà en place et de ne plus en aménager d'autres. Le
maire rappelle qu'avec le printemps qui s'en vient, il serait dommage
d'endommager la nature et nuire au développement de la faune.

Avec la présence de trois cours d’eau
majeurs dans le corridor de biodiversité
d’Urbanova, il est indéniable que
l’écosystème qu’il contient abrite plusieurs
espèces de la faune et de la flore.
Afin de l’aider à dresser un portrait complet
des milieux naturels contenus sur son
territoire, la Ville de Terrebonne est à
finaliser son Plan de gestion et de mise en
valeur des milieux naturels.
• Chaque milieu naturel sera étudié et
répertorié afin de faciliter la prise de
décision en matière de planification et de
développement.
• Ces travaux de caractérisation consistent
notamment à répertorier tous les
éléments d’intérêt tels que les cours
d’eau et les milieux humides et
terrestres. Cela permettra d'établir la
valeur écologique et sociale, de même
que l'indice de canopée.
• Les résultats de ces travaux permettront
donc à la municipalité de bien réfléchir à
la mise en valeur de cet espace vital.

« Le corridor de biovidersité, c'est un investissement à long terme. Nous
n’excluons pas la possibilité d’aménager des sentiers d’interprétation officiels
et des aires d’observation dans ce secteur. La richesse de ce corridor, une des
plus grandes zones de nature protégées du grand Montréal, est inestimable
et nous pouvons en être très fiers. Nous remercions à l’avance notre population
qui nous aidera dans notre mandat de protection du secteur », de conclure le
maire.

Les vélos sur neige (Fatbikes) maintenant permis dans la
TransTerrebonne !
Devant la popularité croissante de ce sport, la municipalité a décidé d’admettre les
utilisateurs de ce sport dans les sentiers. Attention : les amateurs de Fatbikes sont invités
à respecter un code de conduite qui les incite notamment à ne pas rouler dans les pistes
de ski de fond et à ne pas endommager les sentiers. La carte complète des sentiers
hivernaux de la TransTerebonne est disponible gratuitement sur l’application mobile
ONDAGO et sur le site de la municipalité.

18

BULLETIN MUNICIPAL • VILLE DE TERREBONNE • FÉVRIER/MARS 2017

Terrebonne_LaSource-fev2017-19.qxp_Layout 1 2017-03-10 9:08 AM Page 19

Sécurité publique
Mars
Mercredi 15 de 9 h à 1 1h
Jeudi 30 de 9 h à 11 h

Cité GénerAction55+
McDonalds

702, montée Masson
3469, montée Gagnon

Avril
Jeudi 6 de 14 h à 16 h
Vendredi 7 de 9 h à 11 h
Mardi 18 de 9 h à 11 h

Tim Hortons
400, des Pionniers
Presse Café de Terrebonne 889, boul des Seigneurs
Cité GénerAction55+
702, montée Masson

Mai
Jeudi 4 de 13 h 30 à 15 h 30
Jeudi 11 de 14 h à 16 h
Vendredi 12 de 9 h à 11 h
Mardi 16 de 9 h à 11 h

Il s’agit d'un moment pour
savoir et échanger et trouver
réponses à vos questions. Voici
l'horaire des prochaines
rencontres prévues.

Juin
Jeudi 8 de 14 h à 16 h
Vendredi 9 de 9 h à 11 h
Mardi 13 de 9 h à 11 h
Vendredi 16 de 9 h à 11 h
Jeudi 23 de 13 h 30 à 15 h 30

McDonalds
Tim Hortons
Presse Café de Terrebonne
Cité GénerAction55+

3469, montée Gagnon
400, des Pionniers
889, boul des Seigneurs
702, montée Masson

Tim Hortons
McDonalds
Cité GénerAction55+
Presse Café de Terrebonne
McDonalds

400, des Pionniers
3469, montée Gagnon
702, montée Masson
889, boul des Seigneurs
3469, montée Gagnon

De petits gestes qui sauvent des vies!
Les températures sont clémentes cet hiver, mais les conseils de sécurité en prévention incendie demeurent.

Dégagez en tout temps les issues extérieures
des bâtiments
Il n’y a pas que l’accumulation de neige ou la présence de
glace qui peuvent être nuisibles. Assurez-vous également
qu’il n’y ait pas d’entreposage aux issues extérieures des
bâtiments utilisés.

N’oubliez pas les bornes d’incendie!
Les bornes d’incendie doivent être accessibles en tout
temps aux fins de lutte contre l’incendie et leur
emplacement doit être bien indiqué. Tout obstacle
(neige, glace, haies, 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.
Ces petits gestes peuvent sauver des vies! Ils facilitent
l’intervention des pompiers en cas de sinistre. Pensons-y!
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Conseil municipal
Stéphane Berthe
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

Prochaines séances du conseil municipal :

ES

ZON

Lundi 13 mars 2017 - 19 h 30

I E
F
I
W ONN

Auditorium de l’école des Rives - 400, montée Dumais

Lundi 10 avril 2017 - 19 h 30

REB US ? xion
R
E
T
À
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nne
VIEZ- re une co ur de

Auditorium de l’école des Rives - 400, montée Dumais

ff
e
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sf

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 Recherche par adresse en page d’accueil de notre site Web.
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Carte du réseau cyclable et
de la TransTerrebonne

Suivez-nous sur
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Ce bulletin municipal d’information est publié par la Ville de Terrebonne.
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