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Mot du maire suppléant
Chères concitoyennes,
Chers concitoyens,
Merci pour ce formidable été! Merci d’avoir participé en grand nombre aux activités, aux
événements et à nos vies de quartier! Grâce à vous, grâce à votre participation de tous
les instants, Terrebonne peut vous offrir ce qu’il y a de meilleur en termes d’animation,
d’activités sportives et de vie culturelle!
Et l’automne à venir ne sera pas en reste! Encore une fois, votre calendrier sera rempli
d’occasions de célébrer. Les pages qui suivent en témoigneront.

Gala du Griffon d’Or

3
Échos municipaux

7
Sécurité publique

10

En plus de la formidable énergie de notre milieu de vie, il importe de souligner que les
affaires vont bien à Terrebonne. Dernièrement, de nombreuses entreprises ont choisi
notre ville comme lieu d’implantation. Le développement d’Urbanova se poursuit et celui
de la Croisée urbaine se concrétise. Nous en parlons souvent, mais ce sont deux pôles
de développement qui consolident notre vision du Terrebonne de demain : une vision
ancrée dans des valeurs contemporaines et écoresponsables.
Pour l’heure, votre administration publique est à conclure les grandes orientations
budgétaires 2017. Comme toujours, vous en serez informés au cours des prochains mois.

Feuille de route

12

L’automne est une occasion de retourner à une routine familiale qui, espérons-le, avec
tout ce que Terrebonne a à offrir, soit des plus agréables.

Loisirs

16

Bon automne!

Rapport annuel des
commissions

19
Conseil municipal

Marc Campagna
Maire suppléant de Terrebonne

20
RENOUVELLEMENT DE LA POLITIQUE
CULTURELLE DU QUÉBEC :
TERREBONNE DÉPOSE UN MÉMOIRE
Dans le cadre de la vaste consultation publique menée par le
ministère de la Culture et des Communications du Québec pour
le renouvellement de la politique culturelle du Québec, la Ville de
Terrebonne a déposé un mémoire dans le but de soumettre ses
recommandations et ainsi avoir voix à ce nouveau chapitre culturel
qui se dessine pour le Québec. L’ensemble des recommandations
et du mémoire sont disponibles sur le site Web de la Ville.
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INSCRIVEZ-VOUS À NOTRE
FUTURE INFOLETTRE!
Terrebonne est sur le point de diffuser une
infolettre par courriel à ses citoyennes et à ses
citoyens! Inscrivez-vous dès maintenant à
www.ville.terrebonne.qc.ca (recherche : infolettre)
afin de recevoir notre première édition dans les
semaines qui suivent!
Un autre moyen pour être près de vous!
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C’est avec une grande fierté
que nous avons présenté cette
21e soirée du Gala du Griffon
d’Or qui a pour mission de
souligner l’excellence au sein
de notre communauté.
Le Gala du Griffon d’Or
s’engage à honorer une fois de
plus les citoyens, organismes
et entreprises de Terrebonne
qui œuvrent dans les
domaines des arts et de la
culture, des sports et du milieu
communautaire. Leur
implication et dévouement
exceptionnel démontrent le
dynamisme de notre ville.

Un numéro d'ouverture original
et dynamique avec 8 chanteurs
de l'École de Chant
Marie-Pier Perreault.

Nous souhaitons remercier
très sincèrement la Ville de
Terrebonne, nos partenaires
d’excellence ainsi que nos
précieux collaborateurs pour
les différentes contributions
nécessaires à la réussite d’un
tel événement.
Félicitations à tous nos
finalistes et lauréats de cette
prestigieuse soirée 2016!

Michel Leroux
Président
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Le conseil d’administration
du Gala du Griffon d’Or :
Michel Leroux, président,
Corine Beltrami, vice-présidente,
Chantale Corbeil, trésorière,
Denis Poitras, secrétaire,
Marie-Josée Beaupré et
Clermont Lévesque, conseillers
municipaux, Pierre Mérineau et
Pascal Gagnon, administrateurs.
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Marie-Pier Perreault était
sur place pour nous
offrir deux chansons.
Une voix exceptionnelle
et une prestation
prestigieuse
pour l'occasion.

Marie-Ève Fournier

En plus d'animer cette prestigieuse
soirée, Alain Dumas en a profité
pour conclure la soirée du gala
en interprétant la chanson
« New York New York »
pour le grand bonheur
du public.

Charisme, bonheur contagieux et chansons
énergiques, voici le résumé de cette belle
prestation du
chanteur David Jalbert
qui tenait à être présent
afin de célébrer
l'excellence.

Le duo
Dany Bédar
et Marie-Ève Fournier
a conquis le public dès
le début de leur magnifique interprétation.
Un moment
touchant de la soirée!

Avalanche, le spectacle musical du temps des Fêtes nous a offert pour l'occasion
un medley de chansons sous le thème « Nostalgie ».
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15 LAURÉATS

ARTS ET CULTURE
SPORTS
COMMUNAUTAIRE

SECTEUR ARTS ET CULTURE

ARTISTE PAR EXCELLENCE JEUNE

ARTISTE PAR EXCELLENCE ADULTE

GROUPE OU TROUPE PAR EXCELLENCE

ÉVÉNEMENT CULTUREL DE L’ANNÉE

JEAN VERMETTE

OLIVIER BRAULT

JEU THÉÂTRAL

MUSIQUE BAROQUE ET CLASSIQUE

ORCHESTRE À VENTS
DE TERREBONNE

SODAM

FESTIVAL GRANDE TRIBU

SECTEUR SPORTS

ATHLÈTE PAR EXCELLENCE JEUNE

ATHLÈTE PAR EXCELLENCE ADULTE

ÉQUIPE OU GROUPE PAR EXCELLENCE

ÉVÉNEMENT SPORTIF DE L’ANNÉE

ALEXANDRE CORRIVEAU

ALEX-ANNE GAGNON

COUPE IMPERIUM 2016

PLONGEON

SKI ACROBATIQUE

ALICIA FABBRI ET
CLAUDIO PIETRANTONIO

CLUB DE BOXE L’IMPERIUM

CLUB DE PATINAGE ARTISTIQUE
TERREBONNE

TOUS
SECTEURS
CONFONDUS
AMBASSADEUR PAR EXCELLENCE

RELAIS POUR LA VIE
TERREBONNE-MASCOUCHE
SOCIÉTÉ CANADIENNE DU CANCER
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SECTEUR COMMUNAUTAIRE

ENGAGEMENT SOCIAL
PAR EXCELLENCE JEUNE

GABRIELLE BLEAU-CÔTÉ

ENGAGEMENT SOCIAL
PAR EXCELLENCE ADULTE

JEANNINE COSSETTE

COMMANDITAIRE DE L’ANNÉE

ACTION OU ÉVÉNEMENT COMMUNAUTAIRE DE L’ANNÉE

CAISSE DESJARDINS
DE TERREBONNE

LE PAS DE DEUX

PROJET PAR EXCELLENCE

ACTION ENVIRONNEMENTALE PAR EXCELLENCE – ENTREPRISE

PROGRAMME DE STABILITÉ
RÉSIDENTIELLE AVEC
ACCOMPAGNEMENT

MISE EN PLACE D’UN PROJET NOVATEUR DU
RECYCLAGE DU POLYSTYRÈNE

SOUPER BÉNÉFICE

SOBEYS

LA HUTTE - HÉBERGEMENT D’URGENCE

PARTENAIRE PRINCIPAL

REMERCIEMENTS
GROUPE BOURGOUIN
POUR LE VOLET SPECTACLE

PARTENAIRES D’EXCELLENCE

LE GROUPE GRENIER BMW
POUR LA BOURSE DE 1000 $

PAVESCOMPTE ET
RE/MAX DES MILLE-ÎLES
COLLABORATEURS
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Échos municipaux

Le corridor de biodiversité :

Urbanova, notre quartier
écoresponsable, franchit
une étape de plus dans
l’atteinte de ses objectifs!
Nous vous présentons aujourd’hui un
projet porteur qui fait partie intégrante
de la vision élaborée pour assurer un
développement durable du quartier.
Découvrez le corridor de biodiversité!

plus de 600 hectares protégés
C’est quoi ?
Le corridor de biodiversité est un espace naturel protégé qui permet à toutes les espèces animales et végétales présentes
de pouvoir bénéficier d’un espace vital pour survivre et se déplacer sans contrainte majeure due au développement urbain.

Pourquoi est-ce important dans Urbanova ?
La création du corridor de biodiversité permet de conserver près de 40% de la zone développable de tout le secteur. En
d’autres mots, ce sont plus de 600 hectares sur une superficie de plus de 1 250 hectares qui seront préservés, soit trois fois
l’équivalent du parc du Mont-Royal.

Bon pour l’environnement, bon pour la population !
Cette zone de conservation des milieux naturels ne bénéficiera pas qu’à la faune et à la flore présentes. En effet, la population
du secteur et même l’ensemble des citoyens de Terrebonne pourront en bénéficier. La protection et la mise en valeur de
ces grands espaces permettront de créer les îlots de fraîcheur et ainsi améliorer de façon substantielle la qualité de vie des
résidents. Éventuellement, des infrastructures comme des sentiers d’interprétation et des aires d’observation seront
aménagés au bénéfice de la population.

Le corridor de biodiversité : un travail de concertation
La Ville de Terrebonne tient à remercier tous ceux qui ont contribué à faire de cette vision durable un projet concret qui
bénéficiera aux générations actuelles et futures. En effet, pour y arriver, il aura fallu le travail soutenu des fonctionnaires,
l’expertise de Nature Action Québec, la collaboration du promoteur et des propriétaires de terrains et le soutien de la
Communauté métropolitaine de Montréal.
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Échos municipaux

HOMMAGE
À MONSIEUR
EUGÈNE NOLIN
C’est avec fierté que le conseiller municipal,
M. Frédéric Asselin, a renouvelé l’hommage de la
Ville de Terrebonne destiné à monsieur Eugène
Nolin, pionnier en matière de sport et de loisirs à
Terrebonne, en apposant une nouvelle plaque
commémorative sur la rue des Braves.
«Je tiens à remercier la famille Nolin, notamment
madame Isabel Nolin, pour leur patience et pour
leur détermination à faire reconnaître l’œuvre d’un
des leurs. Par notre geste d’aujourd’hui, et par
votre présence avec moi, Terrebonne souhaite
poursuivre cet hommage et s’assurer que la
présence de la famille Nolin et de son patriarche
rayonne encore», de déclarer M. Asselin.
C’est en 1963 que la Ville de Terrebonne lui
déclarait un premier hommage posthume en
faisant installer une plaque commémorative dans
le Vieux-Terrebonne. À la suite des travaux
d’aménagement du Théâtre du Vieux-Terrebonne
et de la valorisation du Vieux-Terrebonne, c’est
avec plaisir que le conseil municipal réitère son
engagement à rendre hommage à cet homme
d’exception.

Le conseiller municipal Frédéric Asselin en présence
des membres de la famille Nolin.

ODEURS À LA STATION D’ÉPURATION DE LA PINIÈRE :
DES SOLUTIONS SONT ACTUELLEMENT EN ANALYSE
La Ville de Terrebonne tient à rassurer les citoyens au sujet des odeurs perceptibles en provenance de la station de
traitement des eaux usées du secteur de La Pinière. Les autorités municipales sont bien au fait de la situation et des
solutions sont actuellement en cours d’analyse. En effet, les équipes concernées ont été avisées de la situation et assurent
une surveillance accrue et régulière à la station d’épuration. Parmi les solutions envisagées, il y a notamment l’efficacité
d’un nouveau système de traitement des odeurs qui est actuellement en analyse. De plus, dès le printemps 2017, il est
prévu de modifier les composantes chimiques du traitement des eaux afin de pallier à la situation. Bien que les causes
soient multiples et très techniques, il importe de savoir que la situation est en grande partie causée par le manque de
pluie depuis la saison estivale et un automne qui a été particulièrement chaud, éléments imprévisibles et incontrôlables.
Tout en travaillant sur des solutions temporaires, nous gardons l’objectif de remplacer la station d’épuration du secteur
dans un avenir rapproché afin de répondre adéquatement à une hausse du débit et à une charge grandissante puisque
le secteur est en développement.
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Échos municipaux
Le développement économique
va bon train à Terrebonne
avec des investissements
constants qui donnent
naissance à de nombreux
projets structurants depuis
le début de l’année 2016 !

Projection du futur CPE La Pirouline

L’INVESTISSEMENT SE POURSUIT
À TERREBONNE !
En effet, un nouveau complexe industriel a vu le jour en
mai dernier, sur la rue des Forges, dans le parc industriel
de l’autoroute 640 Ouest. En tout, ce sont plus de 18 500
pieds carrés qui ont été aménagés au rez-de-chaussée et
en mezzanine, parmi lesquels on retrouve notamment les
bureaux administratifs des entreprises Techno Marine et
Construction Bernard Anctil. Un espace de 13 000 pieds
carrés est également utilisé à l’étage pour des bureaux
professionnels, en plus d’une terrasse. Ce projet de
condos industriels constitue un investissement total de
plus de 3 millions de dollars qui créera, à terme, près
d’une trentaine d’emplois directs et indirects, une
excellente nouvelle pour la population de Terrebonne !
Également, l’entreprise EMS Extrusion, initialement
basée à Bois-des-Filion et spécialisée dans la manufacture
de produits d’aménagement extérieur, a procédé à un
déménagement complet de ses opérations à Terrebonne,
sur la rue Théodore-Viau dans le quartier Urbanova. Il
s’agit d’un projet qui constitue un investissement de près
de 5 millions de dollars et qui permettra de créer à terme
une trentaine d’emplois directs, en plus d’une quinzaine
d’emplois indirects. Autre excellente nouvelle pour le
développement économique à Terrebonne, les nouveaux
bureaux de la société de comptables professionnels

agréés Beaudoin, Monahan, Bonenfant & associés
déménagent également dans une toute nouvelle
infrastructure à Terrebonne, dans le parc industriel de
Lachenaie, sur la rue Nationale. Il s’agit d’un
regroupement des deux bureaux de l’entreprise qui
étaient actuellement partagés entre Mascouche et
Terrebonne. Totalisant un investissement de plus de 7
millions de dollars, ce rapatriement des activités de la
société à Terrebonne vient consolider les quelque 60
emplois déjà générés par l’entreprise en plus de créer, à
terme, près d’une quarantaine d’emplois directs et
indirects.
Enfin, tout récemment, une pelletée de terre a officialisé
les travaux de construction du futur CPE La Pirouline dans
le secteur Lachenaie, sur l’avenue Ludovic-Laurier, juste
à côté du parc Charles-Bruneau et de l’école BernardCorbin. Cette nouvelle installation offrira 80 places
subventionnées. Il s’agit du deuxième établissement de
la bannière « La Pirouline », qui a déjà pignon sur rue sur
le chemin Saint-Charles, à l’intersection de la rue de l’Îledes-Gardes, et qui offre lui aussi 80 places
subventionnées depuis son ouverture en décembre 1997.
L’ouverture de ce nouveau CPE est prévue pour
janvier 2017.
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Sécurité publique
TRAVAUX ROUTIERS ET CHANTIERS
À SURVEILLER CET AUTOMNE
D’abord, plusieurs travaux majeurs sont en cours un peu
partout sur le territoire de la Ville grâce aux subventions
reçues récemment en vertu du troisième volet du
Programme de la taxe sur l’essence et de la contribution
du Québec (TECQ III).
C’est le cas des travaux de pavage sur le chemin SaintCharles, entre la rue Charles-Aubert et la montée des
Pionniers, dans le secteur Lachenaie, qui s’effectueront
en six phases et s’étendront jusqu’en décembre. C’est
également le cas des travaux de réfection de pavage et
de remplacement des ponceaux sur le boulevard Laurier,
entre le chemin Gauthier et les limites nord de la
municipalité (route 335, à la hauteur de Sainte-Sophie),
dans le secteur La Plaine, qui se termineront vers la fin
novembre.

Parmi les autres grands chantiers qui se déploient sur le
territoire actuellement, on retrouve les travaux de
réfection du boulevard Lucille-Teasdale, dans le secteur
Lachenaie, en face de l’hôpital Pierre-Le Gardeur. Ces
travaux, qui s’échelonneront jusqu’en novembre,
permettront notamment la construction de trottoirs et
d’un ilot central sur le boulevard Lucille-Teasdale, ainsi
que l’aménagement d’une piste cyclable bidirectionnelle
sur le côté sud de l’artère.
Toujours dans le secteur Lachenaie, des travaux de
construction des infrastructures de rues pour le vaste
projet immobilier de la Croisée urbaine, à l’angle des
autoroutes 40 et 640, s’effectueront cet automne,
notamment pour l’aménagement initial de ce qui
deviendra la Promenade de la Croisée.
Du côté de Terrebonne-Ouest, des travaux de pavage
seront réalisés sur la rue des Forges, sur le boulevard des
Entreprises ainsi que sur la rue de Rousset, où des
travaux de bordures et d’éclairage seront également
effectués.
Enfin, des travaux de construction de trottoir sur le
boulevard de la Pinière, près du chemin Gascon, dans le
secteur centre, seront réalisés au cours de l’automne, et
des travaux d’aqueduc entraîneront des travaux sur la
montée Masson au cours des prochaines semaines.

Pour suivre l’évolution complète des travaux et
chantiers en cours, consultez le site Web de la Ville et
surveillez les avis de travaux.

DU 9 AU 15 OCTOBRE

SEMAINE DE PRÉVENTION DES INCENDIES

MAIS C’EST AUSSI TOUTE L’ANNÉE!
Visionnez les capsules de prévention au : www.securitepublique.gouv.qc.ca/securiteincendie/prevenir-incendie/semaine-prevention-incendies

10

BULLETIN MUNICIPAL • VILLE DE TERREBONNE • OCTOBRE - NOVEMBRE 2016

Terrebonne_LaSource-nov2016-17.qxp_Layout 1 2016-11-22 2:43 PM Page 11

Sécurité publique

PAS DE
BAC DANS
LA RUE!

Roues
du bac alignées
du côté de la
propriété.

2

m

L’hiver arrive à grands pas 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.

NE PAS PLACER LE BAC
DANS CET ESPACE

RUE

ABRIS D’AUTO TEMPORAIRE
MAISON

ABRI
D’AUTO

1,5 m
BORDURE DE RUE
RUE

Permis requis :

Non

Période :

Du 15 octobre au 15 avril

Emplacement :

Sur un terrain résidentiel comprenant trois
logements et moins, et ce, uniquement sur
l’espace de stationnement.

Quantité :

Un seul abri d'auto temporaire est autorisé
pour une résidence unifamiliale et une maison
mobile. Pour les bâtiments de type duplex et
triplex, un abri d'auto par logement est autorisé.

Distances min. :

À un minimum de 2 m du pavage de la rue,
lorsqu’il n’y a pas de bordure de rue.
À un minimum de 1,5 m d’une bordure de rue.
À un minimum 0,5 m d’un trottoir.
À un minimum de 1 m d’une borne-fontaine.
Un abri temporaire ne doit pas empiéter sur
l’emprise de la voie publique.

Structure et toile : La structure doit être en métal, laquelle doit
être recouverte par une toile.
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LETTRE D’INFORMATION SUR LES
ACTIONS ENVIRONNEMENTALES
DE LA VILLE DE TERREBONNE

TERREBONNE CITÉE EN EXEMPLE
Dans le cadre de la Conférence canadienne sur la forêt urbaine qui se tenait du 26 au 29 septembre, une quarantaine
de forestiers, planificateurs urbains, décideurs politiques et spécialistes en environnement sont venus à Terrebonne
en apprendre davantage sur la contribution qu’ont les aménagements fauniques du Ruisseau de Feu sur la biodiversité
en milieu urbain.
Lors de la présentation, M. Réjean Dumas et Mme Catherine Greaves du ministère des Forêts, de la Faune et des
Parcs du Québec, ont démontré que ce jeune projet d’aménagement faunique nouvellement restauré en milieu urbain
contribuait déjà grandement à l’augmentation de la biodiversité avec ces différentes espèces d’oiseaux et de poissons
qui sont déjà revenus se réapproprier ces lieux.
Rappelons que le Ruisseau de Feu est un important projet de restauration et de mise en valeur de l’environnement
initié par la Ville de Terrebonne, Héritage Terrebonne, Canards Illimités Canada, le ministère du Développement
durable, de l’Environnement et des Parcs et le ministère des Ressources naturelles et de la Faune. Les secteurs marais
et marécages sont presque complétés et abritent déjà plusieurs espèces de poissons qui viennent y frayer. Le secteur
forêt comprend plus de 30 000 arbres et constitue un refuge pour une grande diversité d’oiseaux et le secteur prairie,
quant à lui, amène un espace de qualité pour la faune.
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DOSSIER
AGRILE DU FRÊNE

PÉRIODE D’ABATTAGE
DES FRÊNES EN VIGUEUR
La Ville de Terrebonne tient à rappeler à la population terrebonnienne que la
période d’abattage des frênes est en vigueur depuis le 1er octobre 2016 et se
terminera le 15 mars 2017.
Selon le Règlement 639 relatif à la lutte contre la propagation de l’agrile du
frêne, tous les propriétaires, situés à moins de 500 mètres d’un foyer
d’infestation, sont tenus d’agir pour contrer la propagation de l’agrile en
traitant et en abattant leur arbre. Les citoyens touchés par cette réglementation
qui n’ont pas traité leur frêne durant la période estivale devront donc l’abattre.
À ce titre, les citoyens concernés ont déjà reçu ou recevront dans les prochains
jours une lettre accompagnée d’un permis d’abattage et d’une prescription
d’abattage.

Pour une bonne gestion des résidus
La gestion des résidus de frêne est
très importante dans la lutte contre
l’agrile. À cet effet, il est interdit,
toujours selon le Règlement 639,
d’entreposer ses résidus d’abattage
durant plus de 15 jours. Une
prescription d’abattage détaillant
les procédures à suivre est d’ailleurs
annexée au permis afin de bien
diriger le citoyen pour qu’il puisse
valoriser les billes et autres résidus.

PAS DE FRÊNE
DANS MON
BOIS DE
CHAUFFAGE!
Vous magasinez présentement
votre bois de chauffage? Vous
avez un rôle à jouer dans la
protection de nos frênes!
Assurez-vous auprès de votre
fournisseur que vous n’avez pas
de frêne dans votre corde de
bois. L’arbre pourrait être infesté
de l’agrile et vous pourriez le
transporter dans
votre quartier!

Soyez
vigilants!

Pour toutes questions relatives
à la lutte contre l’agrile du frêne,
la population terrebonnienne
est invitée à consulter le

www.sauvonsnosfrenes.ca.

MAINTENANT À TERREBONNE!
est une entreprise qui
recycle les électroniques

1
2

OÙ LES DÉPOSER?
Galeries Terrebonne
(porte P4)
1185, boulevard Moody
Métro Plus
1375, Grande Allée

www.electrobac.com

BULLETIN MUNICIPAL • VILLE DE TERREBONNE • OCTOBRE - NOVEMBRE 2016

13

Terrebonne_LaSource-nov2016-17.qxp_Layout 1 2016-11-22 2:43 PM Page 14

INVENTAIRE
DES FRÊNES
EN COURS
Avez-vous remarqué les points oranges ou
rouges sur certains arbres? La Ville de
Terrebonne procède actuellement à
l’inventaire de tous les frênes sur le territoire.
Ces points ne signifient pas que ces arbres
seront abattus, mais simplement qu’ils sont
maintenant répertoriés.

L JUSQU’AU 30 NOVEMBRE

E
RAPP

Déchiquetage de
branches de feuillus
Le Complexe Enviro Progressive n’accepte plus, sans frais, les branches de feuillus sur
présentation d’un laissez-passer de la Ville de Terrebonne. Les citoyens doivent
téléphoner au 450 492-5620 pour faire déchiqueter, à leur domicile, les branches
de feuillus. Le déchiquetage des branches de feuillus permet de tuer l’agrile
et d’éviter sa propagation.
Consignes à respecter :
• Les branches doivent avoir un diamètre de maximum 20 cm.
• Les branches ne doivent pas être attachées et doivent être positionnées
dans le même sens, extrémités coupées en bordure de rue.
• Le volume maximal permis est de 4 m3 de branches.
• Les résidus d’abattage (troncs et racines) ne sont pas admis.
Les branches seront déchiquetées gratuitement dans les 5 jours ouvrables.
Matières refusées
Les branches de conifères sont, quant à elles, recueillies lors des collectes de
résidus verts prévues les jeudis du 22 septembre au 10 novembre.

www.ville.terrebonne.qc.ca
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L’ARBRE, CET INDISPENSABLE
EN MILIEU URBAIN!
L’arbre occupe plusieurs fonctions au sein d’une ville. Il agit entre autres à titre de purificateur d’air en réduisant les
gaz polluants par la photosynthèse et en captant les particules en suspension dans l’air. Il permet également de
climatiser et de tempérer l’air ambiant par son ombrage. Il protège le sol en participant à son enrichissement
limitant ainsi l’appauvrissement des sols. Ses racines diminuent le risque d’érosion. Il régule notre eau en favorisant
son infiltration dans le sol et diminue ainsi la pollution des eaux de surface qui se contaminent en ruisselant dans les
rues. Il participe à la biodiversité en procurant de la nourriture et des abris à diverses espèces. Il va même jusqu’à
procurer un effet de bien-être chez l’être humain en lui offrant des espaces de détente et de plein air tout en limitant
la pollution sonore par son feuillage.
Les arbres sont sans contredit essentiels à l’équilibre d’une ville. C’est pourquoi Terrebonne offre plusieurs programmes de
plantation financés par le Fonds de l’arbre qui demande aux promoteurs 0,10 $ du pied carré développé.

Depuis 2007, la Ville de Terrebonne a remis ou planté près de 90 000 arbres!
DISTRIBUTION D’ARBRES
Depuis 2008, la Ville a distribué plus de
30 000 arbres le dernier samedi du mois de
mai. Plusieurs essences sont offertes afin de
diversifier le couvert forestier. Elle sera
d’ailleurs de retour le 27 mai 2017. Surveillez
le site Web de la Ville.
PROGRAMME DE PLANTATION
D’ARBRES
Les groupes de citoyens, les propriétaires de
commerces et d’industries de même que les
institutions peuvent être éligibles à une
subvention de la Ville en soumettant un
projet de plantation. Depuis son lancement
en 2009, le programme de plantation
d’arbres aura permis la plantation de plus de
5 200 arbres. Tous les détails se trouvent au
www.ville.terrebonne.qc.ca.

MES RACINES À TERREBONNE
En 2015, la Ville lançait un nouveau
programme pour les parents d’un nouveauné ou d’un enfant adopté. Ainsi, près de
120 arbres ont été remis en seulement deux
ans d’existence. Les citoyens intéressés n’ont
qu’à remplir le formulaire en ligne au
www.ville.terrebonne.qc.ca durant la
première année de vie de l’enfant.
PLANTATIONS MUNICIPALES
L’administration municipale avec le Service
des parcs et espaces verts et le Service de
l’aménagement paysager procèdent
également chaque année à diverses
plantations sur le territoire terrebonnien.
Ainsi, près de 50 000 arbres ont été plantés
depuis 2007.

Un beau
succès

pour les ventes
de garage

en ligne !

Merci d’avoir participé
à cette nouvelle formule!
Ce sera un rendez-vous l’an prochain!
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Loisirs
UN CIRCUIT HISTORIQUE ET PATRIMONIAL
VOIT LE JOUR DANS LE VIEUX-TERREBONNE!
Profitant du cadre des Journées de la Culture, la Ville de Terrebonne est très heureuse
d’annoncer la mise sur pied d’un circuit historique et patrimonial dans le VieuxTerrebonne, un projet issu d’une concertation entre la Municipalité, Tourisme des
Moulins et la Société d’histoire de la région de Terrebonne, et d’une collaboration avec
le ministère de la Culture et des Communications du Québec. Intitulé « Un livre à ciel
ouvert », ce circuit d’interprétation historique se veut la première phase d’un vaste projet
visant à bonifier l’offre culturelle sur le territoire de la Ville.
Le circuit actuel compte 18 panneaux d’interprétation historique situés un peu partout
sur les rues commerciales du Vieux-Terrebonne et aux abords de sites patrimoniaux.
Chaque panneau contient une photo historique accompagnée d’une brève description.
Certains d’entre eux sont également dotés d’un code QR permettant aux visiteurs de
visionner, via leur téléphone intelligent ou leur tablette, une courte capsule vidéo comme
complément d’information. Ces capsules vidéo, intitulées « Les ouï-dire d’Alex », sont
également disponibles sur le Portail culturel de la Ville.

DU NOUVEAU DANS LES BIBLIOTHÈQUES!
Récemment, les bibliothèques publiques de Terrebonne ont annoncé deux belles
nouveautés. Premièrement, une vidéo promotionnelle a été mise en ligne sur les
réseaux sociaux mettant en vedette des usagers des bibliothèques de Terrebonne
qui énumèrent tout ce qu’il est possible de découvrir dans les bibliothèques.
Également, initiative issue du Plan d’action ados 2016, les capsules Web
Chroniqueurs ados sont maintenant disponibles sur le portail des bibliothèques.
Dans ces capsules, huit adolescents de 12 à 15 ans s’improvisent chroniqueurs et
présentent leurs coups de cœur personnels en tous genres. Une façon originale de
proposer des suggestions susceptibles d’intéresser leurs semblables!
Consultez le biblio.ville.terrebonne.qc.ca pour visionner ces vidéos et pour
connaître les différents services offerts par vos bibliothèques.
« Nos usagers sont le cœur et l’âme de nos bibliothèques, ce sont nos
ambassadeurs. Plus que jamais, les bibliothèques se veulent actuelles,
accessibles, proches des gens. Nous avons tout intérêt à les découvrir ou les
redécouvrir : ils ont un monde à raconter! »
Mme Marie-Josée Beaupré,
présidente de la Commission de la culture, du patrimoine et du tourisme.

TOUT EST

GRATUIT
16

PROGRAMME CULTUREL
DE LA VILLE DE TERREBONNE
La programmation culturelle automne-hiver bat son plein à Terrebonne.
Ne manquez pas les prochains rendez-vous.
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Loisirs

FESTIVAL DE COURTS MÉTRAGES D’HORREUR

La deuxième édition du Festival de courts
Les bibliothèques de Terrebonne sont de retour avec la
métrages d’horreur « Coupe ça court» a connu
un beau succès. En effet, pas moins de 16
courts métrages, tous plus originaux les uns que
les autres, ont été soumis par des adolescents
de Terrebonne cette année. C’est donc devant
une salle bondée d’une centaine de personnes
que les films ont été présentés le 22 octobre
dernier. La cinéastre Shana Deslauriers a été
couronnée du 1er prix de 500 $ pour son film
LOOK. Les films en compétition cette année
seront disponibles pour visionnement dans la
future section « Ado » de notre site Web qui
sera dévoilée bientôt. Le Festival « Coupe ça
court »sera de retour l’an prochain. Merci à tous
les participants !

SOIS DES NÔTRES !
Le samedi 12 novembre 2016 de 13 h 30 à 15 h 30
Bibliothèque de La Plaine – 6900, rue Guérin
GRATUIT ! Entrée libre pour tous !
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Loisirs
Deuxième année du programme « Fête des voisins »

TERREBONNE A SOUTENU
L’ORGANISATION DE
27 FÊTES EN 2016
La Ville de Terrebonne dresse un bilan positif de la deuxième année
de son programme « Fête des voisins » qui supporte les citoyens
intéressés à organiser des rassemblements de voisinage. En effet, la
Direction du loisir et vie communautaire a reçu quelque 35
demandes en 2016, soit le double de l’an passé, donnant ainsi raison
à la Ville de s’être procuré cette année une deuxième trousse
d’organisation. C’est finalement 27 fêtes de voisins qui ont été
organisées les fins de semaine de la fin mai à la mi-septembre,
rejoignant approximativement 1 500 personnes !
« C’est un programme simple, somme toute, mais ô combien
profitable, car il permet le renforcement du tissu social en favorisant
l’échange et la cordialité entre voisins. Un quartier, une rue où les
gens se connaissent, échangent, discutent, est forcément un milieu
de vie plus agréable. De plus, ce genre d’événements a des
retombées durables en ce qui concerne notamment la sécurité en
général - dont celle des enfants - et l’entraide dans des moments
difficiles. C’est notre rôle en tant que membres du conseil municipal
de mettre en place des actions pour la qualité de vie de nos
concitoyens et le développement communautaire. Ce sont deux
aspects que le programme vient rejoindre. Nous le reconduirons
assurément l’an prochain», de commenter le conseiller municipal et
maire suppléant, M. Marc Campagna

18

Témoignage :
Je vous écris pour vous remercier pour la Fête des
voisins 2016. Cela fait maintenant deux années
que je profite du programme de la Fête des
voisins de la Ville de Terrebonne et ce fût, encore
cette année, un franc succès.
Les travailleurs de la Ville et l'équipe qui fait
l'installation sont très gentils et efficaces. Aucune
attente, aucun souci. On organise une fête en
collaboration avec vous, mais pour dire
franchement vous nous offrez de la
tranquillité d'esprit, car le jour J, on peut en
profiter, et faire de la fête un succès.
Les gens de mon quartier ont véritablement
apprécié la journée (adultes et enfants). Il y a eu
environ 120 personnes.
[…]
Merci pour l'initiative de la Ville. En espérant un
rendez-vous pour une troisième année l'an
prochain.
Valéry Rondeau
Une co-organisatrice avec vous.
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Rapport annuel 2015

Commissions politiques
permanentes de la
Ville de Terrebonne
Le rapport annuel 2015 des huit commissions politiques permanentes
de la Ville de Terrebonne est maintenant disponible sur le site de la
Ville, dans la section Publications. Ce rapport annuel dresse un bilan des
principaux mandats accomplis au cours de l’année 2015.
« L’année 2015 aura été une année riche en mandats et en projets porteurs, comme en témoigne
ce rapport, un document qui incarne bien notre dynamisme municipal. Il s’agit d’un travail essentiel
qui nous permet d’assurer, tout au long de l’année, un suivi des grands dossiers municipaux en plus de définir les
orientations du développement de notre Ville ». - M. Marc Campagna
Plus qu’un simple comité d’étude, chaque commission étudie et propose plusieurs initiatives, en plus de mettre sur
pied différents projets qui visent la bonification de la qualité de vie de tous les groupes de citoyens. Elles sont au nombre
de huit (8).
•
•
•
•
•
•
•
•

Commission de la gestion et de l’entretien du territoire
Commission de la famille, des affaires sociales, de l’action communautaire et de la condition féminine
Commission des sports, des loisirs et du plein air
Commission de la sécurité publique et de la sécurité du milieu et des personnes,
Commission de l’administration, des finances et des ressources humaines,
Commission du développement durable et de l’environnement,
Commission de la Culture, du patrimoine et du tourisme
Commission de la planification et de la gestion des infrastructures urbaines

Pour consulter le rapport annuel 2015, visitez la section Publications sur notre site Web.
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École
Bernard-Corbin

de Terrebonne

PLUS
DE 30
ARTISANS

MAQUILLAGE
POUR ENFANTS
ET ATELIERS
D’ARTISANAT

GRATUITS !

1747, rue Rochon
Terrebonne

Samedi
et dimanche
26 et 27 novembre
de 10 h à 16 h 30

Profitez-en, tout est gratuit ! Pour consulter l’ensemble de la programmation,
visitez le www.ville.terrebonne.qc.ca. Bonnes découvertes !
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Conseil municipal
Jean-Marc Robitaille
Maire

450 961-2001

District 1
Brigitte Villeneuve
450 478-5929

District 2
Nathalie Bellavance
450 478-7440

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

District 5
Serge Gagnon
514 647-5266

District 6
Michel Morin
450 492-1266

District 7
Paul Asselin
450 964-0467

District 8
Marie-Josée Beaupré
450 471-0763

District 9
Marc Campagna
450 704-4972

District 10
Frédéric Asselin
450 961-0594

District 11
Clermont Lévesque
450 471-2071

District 12
André Fontaine
450 492-4212

District 13
Sylvain Tousignant
450 471-5653

District 14
Claire Messier
450 964-7269

District 15
Stéphane Berthe
450 964-5557

District 16
Jean-Guy Sénécal
450 654-6446

Prochaines séances du conseil municipal :
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Lundi 14 novembre 2016 -19 h 30
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I
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Édifice Louis-Lepage, 754, rue Saint-Pierre

Lundi 12 décembre 2016 - 19 h 30
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VIEZ- re une co ur de

Édifice Louis-Lepage, 754, rue Saint-Pierre
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e
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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 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

et

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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