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Faites partie de la conversation



Conseil municipal en ligne
Suivez les séances du conseil en ligne au www.ville.terrebonne.qc.ca 
(recherchez : web diffusion) ou consultez les archives à la même adresse.

Terrebonne se distingue encore!
Belle nouvelle pour la Ville de Terrebonne ! La Ville a en effet reçu la Plume de bronze pour
la campagne de promotion autour du Festival de courts métrages d’horreur Coupe ça court
lors du dernier Gala de l’Association des communicateurs municipaux du Québec.

Le Festival Coupe ça court s’inscrit dans la tendance d’offre de loisir municipal destinée
aux adolescents : original, accessible, lié au domaine culturel et en lien avec les technologies
numériques. Les ados sont nos citoyens de demain et il importe pour les municipalités
d’entamer dès maintenant un dialogue avec eux pour mousser leur participation citoyenne.
Il s’agit de la quatrième fois en trois ans que la Ville de Terrebonne est lauréate d’une Plume
d’excellence. 
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Chères citoyennes,
Chers citoyens,

Enfin l’été est à nos portes!

Les derniers mois auront été chargés en nouvelles d’infrastructures, de grands chantiers
et surtout en annonces d’activités estivales.

C’est d’ailleurs ce que vous retrouverez dans ces pages : un tour d’horizon des grands
dossiers et de l’ensemble des activités qui feront de votre saison estivale l’une des plus
complètes et agréables dans votre ville.

En effet, Terrebonne et ses partenaires multiplient encore cette année les initiatives
culturelles tout au long de l’été. Nous vous attendons nombreuses et nombreux aux fêtes
de la famille, aux activités de la programmation culturelle et à l’ensemble des manifestations
sportives qui auront lieu dans nos parcs.

De plus, je profite de l’occasion pour souhaiter la bienvenue à Terrebonne à tous les
nouveaux arrivants. Bienvenue chez vous! Vous allez faire connaissance avec une
communauté dont le dynamisme et l’implication sont hors du commun. Une collectivité
avec des valeurs sociales, environnementales et familiales bien ancrées dans une histoire
de succès.

L’été, c’est la vie en communauté, la vie extérieure. Au plaisir de se croiser dans l’une ou
l’autre des nombreuses activités!

Stéphane Berthe, maire



Échos municipaux
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Bilan de la collecte 
de sang du maire 
de Terrebonne
L’édition 2017 de la Collecte de sang du maire de Terrebonne
s’est achevée avec la tenue du volet du secteur La Plaine 
et celui dédié à la mémoire de Julie W. Ouimette qui ont 
attiré respectivement 63 et 146 donneurs. Ainsi, ce sont 
531 donneurs qui se sont relevés les manches et qui ont
contribué à la cause du don de sang.

« Au-delà de son nom, cette collecte de sang était celle de tous
les citoyens de Terrebonne et se voulait un témoignage de
l’appui de la municipalité envers la cause du don de sang. 
Je tiens donc à remercier chaleureusement tous ceux et 
celles qui sont venus faire un don lors de nos six journées de
collecte et qui ont ainsi contribué à sauver la vie de plus de 
2 100 personnes », de souligner le maire de Terrebonne, M.
Stéphane Berthe.

Merci aux bénévoles qui formaient le comité organisateur à
savoir le Club Lions de Terrebonne, les Chevaliers de Colomb
de Lachenaie, le Cégep de Terrebonne, les directions des
écoles Marie-Soleil-Tougas, de l’Étincelle et de l’Odysée, la 
Cité GénérAction 55+, IGA Crevier montée des Pionniers, 
les bénévoles de Terrebonne ouest et la famille de 
Julie W. Ouimette. Leur présence, leur dévouement et leur
générosité ont nul doute contribué au succès de la collecte.

Travaux du 
chemin Gascon : 
pour un milieu 
de vie sécuritaire, 
actif et durable
Le chemin Gascon fera peau neuve ! Dans son état
actuel, le chemin comporte des lacunes
importantes en matière de sécurité alors qu’on y
compte près de 100 incidents de la route chaque
année. Pour des raisons de sécurité, un terre-plein
central (entre la rue d’Angora et le chemin du
Coteau) complétera l’aménagement de trottoirs et
de pistes cyclables afin d’en faire un milieu de vie
durable et axé sur les transports actifs. Les travaux
débuteront dans quelques semaines et seront
effectués de nuit pour diminuer l’impact sur la
circulation.

« Les citoyens de Terrebonne réclament depuis
plusieurs années le réaménagement de ce tronçon.
Les milliers de familles de Terrebonne en sont les
principaux utilisateurs et notre responsabilité,
comme élus, est de leur donner l’occasion de se
réapproprier ce milieu de vie. Ce n’est pas normal
qu’en 2017, notre principale artère commerciale ne
soit pas axée sur le transport actif et durable » 
- Stéphane Berthe, maire de Terrebonne



Avis légaux en ligne
Terrebonne publie maintenant l’ensemble de ses avis
légaux sur son site Internet. Vous pouvez les
consulter dans la section Services en lignes / Avis
publics.
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Hommage à 
Jean Lavergne
Le conseil municipal de Terrebonne a rendu hommage à
monsieur Jean Lavergne afin de souligner ses 47 années
d’implication citoyenne.

Résidant de Terrebonne depuis 1970 et enseignant de
métier, M. Lavergne s’est tout de suite impliqué comme
bénévole dans le milieu sportif associatif de son secteur.
En 1983, il se présente comme conseiller municipal pour
Saint-Louis-de-Terrebonne et il est notamment du premier
conseil municipal après la fusion avec Terrebonne en 1985.
Désireux de faire avancer sa municipalité et militant de la
municipalisation du loisir, il occupera le poste de conseiller
municipal jusqu’en 1997. Il a également fait partie du
comité consultatif d’urbanisme sur trois décennies,
d’abord à titre de conseiller municipal, puis comme
membre citoyen depuis 2001 où il a cumulé huit mandats
de deux ans. Il a également fait partie du comité consultatif
agricole de la MRC pendant 19 ans. Homme de défis,
humble, loyal et déterminé, M. Lavergne était apprécié par
tous ceux et celles qui l’ont côtoyé. C’est donc un total de
47 années d’implication citoyenne à divers niveaux que le
conseil municipal a souligné chaleureusement en lui
faisant signer le livre d’or de Terrebonne.

PROJET

La  Ville de Terrebonne a entrepris au printemps 2017 une
consultation sur la participation citoyenne. Dans le cadre
de cette démarche, les citoyens ont d’abord été invités à
participer à un sondage en ligne qui permettait un
diagnostic initial. Plus de 1 000 personnes ont pris le
temps d’y répondre, ce qui démontre l’enthousiasme des
gens par rapport à cette thématique. En juin, deux groupes
de discussion ont été organisés avec des citoyens
intéressés à partager leurs préoccupations et à échanger
sur les pistes d’action potentielles pour une participation
citoyenne optimale à Terrebonne. Avant le début des
vacances estivales, un dernier groupe de discussion est
également prévu avec différents acteurs clés de la vie
citoyenne de notre municipalité. Les consultations
organisées en collaboration avec l’Institut du Nouveau
Monde mèneront à un rapport synthèse qui sera présenté
publiquement en septembre prochain.  La rencontre
permettra de bonifier le rapport et de valider les propos
qu’il résume directement auprès des citoyens.

CONSULTATION PUBLIQUE 
SUR LA PARTICIPATION
CITOYENNE

Échos municipaux

« Avec votre départ, Terrebonne perd un fil

conducteur, une partie de la mémoire de

notre riche histoire. Monsieur Lavergne,

votre dévouement, votre disponibilité et

votre engagement sont exemplaires 

et inspirants» de lui rendre 

hommage le maire 

de Terrebonne, 

M. Stéphane 

Berthe.



Lettre d’information sur les 
actions environnementales 
de la Ville de Terrebonne
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Lettre d’information sur les 
actions environnementales 
de la Ville de Terrebonne

Un record 
de participation!

La 4e édition de l’Éco week-end tenue les 3 et 4 juin
derniers a accueilli une foule record de près de 2 300
visiteurs. C’est plus de 1 900 visiteurs qui étaient au
rendez-vous du dimanche au parc écologique de La
Coulée. Pour ce qui est de la journée portes ouvertes
de la Régie d’aqueduc intermunicipale des Moulins
(RAIM), c’est près de 350 personnes qui se sont
déplacées le samedi pour découvrir les installations
régionales de la station de traitement des eaux.

Un événement qui prêche par
l’exemple
L’Éco week-end joint ses actions à son discours en
déployant de nombreux efforts afin de réduire les
émissions de gaz à effet de serre liées à l’événement,
la quantité de déchets générés ainsi que la
consommation d’énergie. Depuis 2015, l’événement
est d’ailleurs classifié niveau 3 au sens de la norme
en gestion responsable d’événements du Bureau de
normalisation du Québec (BNQ 9700-253).

Ajoutons que les citoyens étaient invités à voyager à
vélo et à participer au pique-nique zéro déchet en
préparant des boîtes à lunch contenant uniquement
des récipients réutilisables. Plus de 300 boutures
d’arbres et 400 bouteilles réutilisables ont également
été remises aux gens présents au cours du week-end.
Des fontaines d’eau mobiles étaient aussi de la partie
pour éviter la consommation de bouteilles d’eau en
plastique.

Vers l’édition 2018

Les organisations qui souhaiteraient occuper un
espace d’exposition pour la 5e édition de l’Éco week-
end prévue au printemps 2018 peuvent réserver dès
maintenant leur place en écrivant à Madame Myriam
Perreault de la Patrouille environnementale à
patrouille.environnementale@ville.terrebonne.qc.ca.
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Terrebonne dresse un bilan fort positif de la participation des
citoyens aux différents programmes environnementaux
coordonnés par la Ville en 2016.

Vous aimez 
Terrebonne et ses 
programmes environnementaux!

Les citoyens de Terrebonne intéressés à

s’inscrire à l’un des programmes à visée

environnementale proposés par la Ville

sont invités à consulter le Guide Vert

2017 et la section Programmes

environnementaux du site Web pour

obtenir plus de renseignements.

Plus de 8 500 $ remis 
en subventions pour
l’achat de couches
lavables
Pour l’année 2016, le programme a offert plus de 
8 500 $ en subventions à 79 familles. À titre comparatif,
58 demandes avaient été traitées en 2015. Depuis le
début du programme de soutien financier en 2008, on
estime avoir réduit de 3 millions le nombre de couches
jetables utilisées dans la région, générant ainsi près de
17 000 $ en économies liées à l’enfouissement en plus
de contribuer à la préservation de notre environnement.

Le programme de la Ville de Terrebonne pour l’achat de
couches lavables a été reconduit pour l’année 2017. Le
soutien financier peut aller jusqu’à 110 $ par enfant pour
un ensemble d’au moins 18 couches. C’est donc
économique en plus d’être écologique! Les parents
désirant prendre ce virage vert peuvent téléphoner au
450 492-5620 pour obtenir toutes les informations. 

176 composteurs
distribués en 2016
Le programme de compostage domestique encourage
quant à lui la valorisation des matières biodégradables et
la responsabilisation. En 2016, 176 composteurs ont été

remis aux citoyens pour un total de 2 260 depuis le début
du programme en 2008. Au total, depuis 9 ans, 350 tonnes
métriques de compost ont été produites à Terrebonne,
ce qui a une valeur approximative de 377 000 $ si on le
compare aux produits offerts dans les centres de jardin.

Le programme de compostage se poursuit en 2017. Les
citoyens intéressés peuvent se procurer un composteur
pour la modique somme de 33,60 $, ce qui représente
une économie de près de 60 % par rapport au prix dans
les grandes surfaces. Les personnes ayant fait
l’acquisition d’un composteur avant janvier 2016 peuvent
également s’en procurer un deuxième au prix coûtant de
39,45 $. Pour profiter du programme, la présence à l’une
des soirées d’information qui se tiendront à la
bibliothèque de l’Île-des-Moulins est obligatoire (mardi 4
juillet ou samedi 19 août).

Les inscriptions et le paiement peuvent se faire dès
maintenant à loisirs.ville.terrebonne.qc.ca (Master Card,
Visa ou Visa débit) ou en personne au 940, montée
Masson (débit ou argent comptant). Une carte Accès
Terrebonne valide est exigée pour s’inscrire.

Récupérateurs d’eau 
de pluie
Mis sur pied en 2009, le programme de récupération
d’eau de pluie vise à réduire le gaspillage de l'eau potable
et à favoriser la gestion durable des ressources. Il permet
notamment de réduire la quantité d’eau traitée qui est
utilisée pour les usages extérieurs comme l’arrosage. Il



ATTENTION
L’entreprise Arbocure n’est pas mandatée par la Ville pour effectuer les 
traitements.  L’entreprise qui a remporté l’appels d’offre est Les espaces verts.

450 961-2001 | www.sauvonsnosfrenes.ca
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INSCRIPTIONDÈS MAINTENANT 

TRAITEMENT 
CONTRE L’AGRILE 

DU FRÊNE
À PRIX AVANTAGEUX

contribue aussi à sensibiliser les citoyens à la qualité de
leur environnement et aux différents enjeux liés à
l’utilisation de l’eau potable.

Les 215 réservoirs fournis en 2016 ont permis à 
eux seuls, en une année, une économie de 215 000 litres
d’eau potable. Depuis 2009, plus de 2 800 récupérateurs
ont été distribués et ont permis l’économie de 
16,5 millions de litres d’eau potable, soit l’équivalent 
de 421 piscines hors terre!

Ce programme à visée environnementale est lui aussi
reconduit pour l’année 2017. Le premier réservoir par
propriété est vendu à 42 $ et il est possible de s’en
procurer un deuxième au prix coûtant de 55,13 $. Les
citoyens qui assisteront à l’une des soirées d’information
(mardi 4 juillet ou samedi 19 août) auront également droit
à un remboursement de 10,50 $ pour leur premier
récupérateur d’eau de pluie.

Les inscriptions et le paiement peuvent se faire 
dès maintenant à lo is i rs .v i l le . ter rebonne.qc.ca
(Master Card, Visa ou Visa débit) ou en personne au 

940, montée Masson (débit ou argent comptant). Une
carte Accès Terrebonne valide est exigée pour s’inscrire.

Une collaboration 
avec Hydro-Québec
pour l’économie 
d’eau potable
En 2016, la Ville de Terrebonne a aussi fait la promotion
du programme Produits économiseurs d’eau et d’énergie
homologués Watersense coordonné par Hydro-Québec
en vue de sensibiliser ses citoyens à l’utilisation
responsable de l’eau et de l’électricité.

En une seule année, les données d’Hydro-Québec
indiquent que les 504 trousses rendues disponibles à
faibles coûts pour les Terrebonniens ont permis une
économie d’eau potable de 35 millions de litres sur le
territoire. Le programme n’a malheureusement pas été
reconduit par l’entreprise pour l’année 2017.
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URBANOVA
C’est dans le cadre de la Journée mondiale de la
biodiversité du 22 mai dernier que le maire Stéphane
Berthe a dévoilé en conférence de presse un
investissement de 60 M$ pour la création d’un corridor
de biodiversité de plus de 650 hectares, élément majeur
dans le déploiement du quartier éco responsable Urbanova. 

Plus de 650 hectares pour assurer la
biodiversité
• 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. 

• La protection et la mise en valeur de ces grands espaces 
permettront de créer les îlots de fraîcheur et ainsi d’améliorer 
de façon substantielle la qualité de vie des résidents. 

• Des infrastructures comme des sentiers d’interprétation 
et des aires d’observation seront aménagés au bénéfice 
de la population. 

À terme, le corridor de 
biodiversité aura une superficie 
totale de plus de 650 hectares,

l’équivalent de trois fois la superficie
du parc du Mont-Royal.

Une mention spéciale aux 
propriétaires de terrains et 
aux partenaires
À ce jour, les 300 hectares actuellement acquis pour le corridor
proviennent à la fois de lots appartenant à la Ville de
Terrebonne et de terrains cédés par divers propriétaires. 

«Un projet de cette envergure 
requiert la concertation de plusieurs
partenaires et l’adhésion à une 

vision commune du développement. 
Je dois souligner l’ouverture de 
plusieurs propriétaires de terrains. 
C’est grâce à vous qui comprenez
l’importance de ce grand projet 

de conservation que nous l’amorçons.
Vous contribuez à bâtir un 

héritage majeur.»

- Stéphane Berthe, maire

M. Berthe souligne l’excellent travail de l’organisme
Nature Action qui a accompagné la Ville dans ses
démarches auprès des propriétaires de terrains visés par
le corridor de biodiversité. 

« Nature Action s’est démarqué tout au long du
processus non seulement par son savoir-faire, mais aussi
par son expertise en la matière. Son expérience a été un
atout majeur et nous sommes heureux d’avoir pu
compter sur sa contribution dans le développement de
ce projet », a souligné le maire.

La Communauté Métropolitaine de Montréal (CMM) a
aussi  contribué financièrement à l’acquisition d’un lot,
et ce, dans le cadre du Programme d’acquisition et de
conservation des espaces boisés. 



Permis/certificats de travaux ou 
simple déclaration de travaux ?

Avec le beau temps qui s’en vient, de nombreux citoyens en profiteront pour apporter des changements à leur résidence.
Consultez le tableau résumé ci-bas pour savoir si vous avez besoin de vous procurer un permis ou un certificat de travaux
avant de procéder à vos modifications.

Vous aurez besoin d'un permis / certificat 
si vous prévoyez:
• installer une piscine
• construire un garage
• construire une habitation
• procéder à un agrandissement
• démolir un bâtiment
• abattre un arbre
• couper ou procéder à la réfection d'une 

bordure de béton
• effectuer des travaux sur la rive ou un 

cours d'eau
• rénover un bâtiment
• construire une plateforme attenante à une 

piscine hors terre

Vous aurez besoin d'un formulaire de déclaration 
de travaux pour :
• l'installation d'une remise de jardin
• la rénovation intérieure d'un immeuble résidentiel
• la rénovation extérieure sans agrandissement pour un 

immeuble résidentiel
• l'installation d'une galerie
• l'installation d'une serre, d'un gazebo ou d'une pergola
• l'installation d'une thermopompe

Pour plus d’information, visitez le www.ville.terrebonne.qc.ca 
dans la section Urbanisme durable. Surtout, sachez que l'équipe 
de l'Urbanisme durable demeure disponible pour répondre à vos
questions et pour vous soutenir dans vos démarches. Vous pouvez
les joindre en composant le 450 961-2001.

Règlementation
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Vivement l’été et la cuisine sur le barbecue! Mais attention aux risques d’incendie! 
Assurez-vous de nettoyer régulièrement les grilles et les brûleurs ainsi que de vérifier les conduits 

d’alimentation. De plus, soyez toujours vigilant et ne laissez jamais sans surveillance les aliments que vous cuisez.
N’oubliez pas, les bonbonnes doivent toujours être remisées sécuritairement. Bonne grillade!



Sécurité publique
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Qui dit printemps dit lancement officiel de la campagne de sécurité routière.
Cette année ne fait pas exception alors que Terrebonne présente la
campagne On a toujours une bonne raison, la déclinaison des campagnes
des deux dernières années.

Cette année encore, Terrebonne agit sur les principaux fronts: l’alcool, la
vitesse et les textos au volant. 

Troisième volet de sa campagne triennale, la campagne 2017 de sécurité
routière illustre concrètement les impacts de la vitesse, de l’alcool et des
textos au volant. Mettant en scène les suites d’un accident, elle incite les
conducteurs fautifs à réfléchir à la façon dont ils pourraient justifier leurs
actions une fois l’irrémédiable commis. À l’instar des deux dernières
campagnes, ces images seront présentes sur le territoire de même que
dans les médias sociaux et dans les médias locaux.

Nouvelle campagne de
sécurité routière

Campagne 
Partageons la route
Terrebonne rappelle également sa
campagne Partageons la route
essentiellement destinée à la
cohabitation des automobilistes et 
des cyclistes. En plus des visuels
apposés partout sur le territoire,
Terrebonne ajoute de nouveaux
panneaux routiers incitant les
automobilistes à respecter une 
distance de 1,5 mètres auprès des
cyclistes. Plus encore, Terrebonne 
munit certains segments de route 
d’un tout nouveau visuel rappelant
également aux cyclistes leur 
imputabilité comme usagers 
de la route. 

Campagne sur le civisme
Vous avez des droits? 
Les autres aussi. 

Terrebonne lancera sous peu une
nouvelle campagne sur le civisme.
Bon voisinage, respect de la
réglementation municipale, respect 
de l’environnement, cette campa gne
sera présente sur le territoire, 
dans les médias et dans les médias 
sociaux. D’ici là, il importe de se
rappeler que le civisme est l’affaire 
de tous. 



SAMEDI 8 JUILLET 
10 H À 16 H

UNE 
JOURNÉE 
MÉDIÉVALE
AU PARC ANDRÉ-GUÉRARD 
3425, RUE CAMUS

Épreuves et joutes équestres                                                               
10 h 30 et 14 h 
Spectacles équestres                                                                              
11 h 30 et 15 h 
École de chevalerie, structures 
gonflables, maquillage, 
animation ambulante, bricolage, 
chevaux miniatures 

SAMEDI 19 AOÛT
10 H À 16 H

UNE 
JOURNÉE 
AU CIRQUE
AU PARC PHILIPPE-VILLENEUVE 
6801, BOULEVARD LAURIER

SPECTACLE « TOM ET TOM »      
11 H ET 13 H 45 
SPECTACLE « LES VITAMINÉS »  
12 H 30 ET 15 H
Micro-magie, structures gonflables,
maquillage, animation ambulante,
bricolage, animaux, jonglerie sur 
échasses et trampoline 
acrobatique 

Fêtes
DE LA familleFêtes
DE LA famille

de Terrebonne

Direction loisir et vie communautaire
Téléphone : 450 961-2001, poste 4000

www.ville.terrebonne.qc.ca

ACTIVITÉS
GRATUITES

NOURRITURE 
VENDUE SUR PLACE

La Ville est 
heureuse de fournir
gratuitement 
• Une tente 6 mètres x 6 mètres
• Un jeu gonflable
• Des barrières pour 

fermer la rue
• Un jeu de poches
• Des tables
• Des cartons d’invitation 

à personnaliser
• Et plus encore!

Tout pour réussir une
grande fête!
Pour réserver et connaître les
modalités, communiquez avec la
Direction du loisir et de la vie
communautaire dès maintenant à 
loisirs@ville.terrebonne.qc.ca
ou au 450 961-2001, poste 4000.

     

  

Loisirs et culture
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Gustave

UNE PRODUCTION

LA CARAVANE

INFORMATION :  450 961-2001 
www.ville.terrebonne.qc.ca 

L e cœur plein d’espoir et la tête pleine de rêves, Gustave
quitte sa ville du « Quelque part », dans le comté « D’ailleurs »
au pays de « N’importe Où » pour tenter sa chance comme
designer de marionnettes à la célèbre Pupett factory de
Pupettville à Pupettland dans le Pupettworld. Mais Gustave
est un humain et il doit s’intégrer à une société peuplée de
marionnettes. Perdu dans cet univers fantaisiste rempli
d’humour et d’autodérision, Gustave mettra en lumière les
défis auxquels font face les nouveaux arrivants et leur
communauté d’accueil dans ce désir ultime de créer des
rapprochements. 

UN TOURBILLON  

UN TOURBILLON

POUR LES PETITS 

ET LES PLUS GRANDS!

DELIRANTDELIRANT
POUR LES PETITS 

ET LES PLUS GRANDS!

DATE           HEURE    PARC                                ADRESSE                                    

24 Juin        15 h 30      Île-des-Moulins                   Vieux-Terrebonne

3 juillet        19 h          Parc Comtois                       rues Modène et Leman 

8 juillet        11 h           Île-des-Moulins                   Vieux-Terrebonne

9 juillet        11 h           Parc Laurier                          2850, rue Sébastien

17 juillet      19 h           Parc du Gouffre                  829, rue de l'Escuminac

22 juillet       11 h           Parc de l’Hortansia             1680, rue de l'Hortensia

23 juillet      11 h           Parc Saint-Sacrement        1126, rue Gédéon-M Prévost

24 juillet       19 h           Parc des Vignes                  2210, rue des Vignes

29 juillet       11 h          Parc Île-des-Lys                   2465, rue de l'Île-des-Lys

30 juillet      11 h          Parc Pierre-Le Gardeur     4523, rue Pierre-Le Gardeur

6 août         11 h          Berges Aristide-Laurier     3060, chemin Saint-Charles

13 août       11 h          Geai-Bleu                              7101, rue Rodrigue

20 août       11 h          Parc Saint-Sacrement        1126, rue Gédéon-M Prévost

26 août        11 h          Louis-Gilles Ouimet           295, rue Normand

6 ans et plus I  Durée : 45 minutes

Cet été, du théâtre dans vos parcs!



13B U L L E T I N  M U N I C I P A L  •  V I L L E  D E  T E R R E B O N N E  •  J U I N  2 0 1 7

Inauguration du
prolongement de la
TransTerrebonne :
venez découvrir les
nouvelles haltes
Aménagé en bandes cyclables unidirectionnelles de
chaque côté de la chaussée du chemin Saint-Charles, cet
ambitieux projet met en valeur la beauté du chemin
patrimonial en offrant une vue panoramique sur la rivière
des Mille-Îles. 

Tout au long du parcours, sept haltes de factures
modernes ont été aménagées, permettant ainsi aux
cyclistes de se reposer et d’admirer le magnifique
paysage riverain. La Ville de Terrebonne a également
procédé à l’installation de panneaux historiques rappelant
la richesse du patrimoine de ce secteur. 

Ce nouveau tronçon s’intègre également au Sentier
transcanadien entre Gatineau et Montréal, en plus de

relier le parc linéaire Le P’tit Train du Nord et l’est de la
ville de Montréal. 

Ce projet de tronçon cyclable de 9,2 km a par ailleurs
bénéficié d’un soutien de 920 000 $ du ministère 
des Transports, de la Mobilité durable et de
l’Électrification des transports dans le cadre du volet
Développement des transports actifs dans les
périmètres urbains du programme Véloce II, une
mesure du Plan d’action 2013-2020 sur les change -
ments climatiques financé par le Fonds vert. Un soutien
de 713 949 $ a été attribué par Hydro-Québec au
moyen du Programme de mise en valeur intégrée et le
Sentier Transcanadien a octroyé 460 000 $ à ce projet,
dont le coût total est de 6,5 M$.

Loisirs et culture



Titre de page

Programme culturel été 2017 
Votre été sera POP ! jusqu’à la
fin août
Terrebonne a dévoilé sa programmation culturelle estivale
2017. Le thème de cette année, POP ton été, est en lien
direct avec la programmation pop, éclatée, variée… et
gratuite  proposée. 

Du côté des spectacles en plein air, Terrebonne est
heureux d’accueillir les pop stars Les Trois Accords et
Karim Ouellet, les intemporels Marie Carmen et Paul
Daraîche, le prolifique Dumas, la polyvalente Sylvie
DesGroseilliers, mais également la relève Raffy, Marième
et Patrick Lehman et le spectacle Hommage à l’Expo67
avec le groupe Les Requins. La moitié de ces spectacles
auront lieu au parc Saint-Sacrement, tandis que les autres
auront lieu dans différents parcs de la municipalité.

Apportez votre popcorn pour une soirée Cinéma en 
plein air pour visionner les blockbusters de la dernière

année comme : Le Bébé Boss, Lego Batman, Les Trolls,
Les Cigognes et Miss Perigrine et les enfants particuliers,
ou encore pour une représentation de la pièce théâtre
Gustave de La Caravane.

Toujours aussi populaires, Terrebonne en arts et le grand
concert symphonique (vendredi 28 juillet) seront de
retour. Les familles ne seront pas en reste avec les trois
Fêtes de la famille ainsi que le nouveau et original
Camion’Art, un atelier mobile créatif pour les 6 à 12 ans.

Du côté des bibliothèques, des ateliers jeunesses et le
chapiteau de lecture en plein air animeront petits et grands
de belle façon. Vous trouverez tous les détails de ces
rendez-vous culturels et bien plus dans les pages de la
Programmation culturelle estivale qui a été distribuée à
votre porte, sur notre site Web au www.ville.
terrebonne.qc.ca ou sur notre page Facebook.
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GRATUIT
6 à 12 ans

En collaboration avec 

et bien plus! 
DURÉE : 60 MINUTES
ATTENTION : LES ATELIERS PEUVENT 
ÊTRE SALISSANTS!   
Laissez libre cours à votre créativité en participant  
aux ateliers du Camion’Art! Suivez-le sur la route 
pour découvrir des ateliers dynamiques portant 
sur différents médiums artistiques présentés par 
des artistes de la région! 

Peinture, sculpture, collage,
assemblage

ATELIER CRÉATIFSUR LA ROUTE

IL EST DE RETOUR!

GRAND 
CONCERT 
SYMPHONIQUE

EN PLEIN AIR
VENDREDI 28 JUILLET / 19 H

ÎLE-DES-MOULINS

GRATUIT

DÉTAILS BIENTÔT AU  WWW.VILLE.TERREBONNE.QC.CA

DATE                     HEURE              LIEU                                        ADRESSE                                                   
24 juin                      10 h à 16 h          Parc Philippe-Villeneuve             6801, boulevard Laurier                           
9 juillet                    12 h à 1 8 h         Parc Laurier                                   2850, rue Sébastien                                  
15 juillet                  10 h à 16 h          Parc Louis-Gilles-Ouimet            295, rue Normand                                    
16 juillet                  10 h à 16 h          Parc Louis-Gilles-Ouimet            295, rue Normand                                    
30 juillet                  12 h à 18 h          Parc Pierre-Le Gardeur               4523, Pierre-Le Gardeur                          
5 août                      10 h à 16 h          Berges Aristide-Laurier               3060, chemin St-Charles                          
6 août                      12 h à 18 h          Berges Aristide-Laurier               3060, chemin St-Charles                          
12 août                    10 h à 16 h          Bibliothèque La Plaine                6900, rue Guérin                                       
13 août                    10 h à 16 h          Bibliothèque La Plaine                6900, rue Guérin                                       
19 août                    10 h à 16 h          Parc St-Sacrement                       1126, Gédéon-M Prévost                         
20 août                    12 h à 18 h          Parc St-Sacrement                       1126, Gédéon-M Prévost                         
26 août                    9 h  à 15 h            Caserne Côte Terrebonne          4900, Côte de Terrebonne                      
30 septembre        10 h à 16 h          Île-des-Moulins                            Boul. des Braves et rue Saint-Pierre       
1er octobre              10 h à 16 h          Île-des-Moulins                            Boul. des Braves et rue Saint-Pierre

INFORMATIONS :  450 961-2001, poste 4000  loisirs@ville.terrebonne.qc.ca
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Cet été, découvrez ou redécouvrez le
Vieux-Terrebonne. Explorez et épargnez
sur une foule d’activités lors de votre
visite. Téléchargez le passeport au
vieuxterrebonne.com et courez 
la chance de gagner un grand prix!

La petite séduction était 
de passage à Terrebonne 
les 27 et 28 mai derniers. 
C’est François Pérusse qui 
a eu l’honneur de découvrir 
ce que le Vieux-Terrebonne 
a de mieux à offrir et un brin
de son histoire. L’émission a
été diffusée le 21 juin et est
disponible gratuitement sur
Tou.TV. Merci aux quelques 
300 bénévoles et participants
qui ont participé à
l’enregistrement et à la 
mise en place des différents
concepts. Une mobilisation 
qui rayonnera sur tout
Terrebonne.

VOUS SEREZ

SÉDUITS!



« Nous sommes fiers de chacune des améliorations que nous
portons à notre milieu. C’est un travail constant que nos
employés, tout comme nous, prenons très à cœur. Que ce soit
par les interventions dans nos rues, nos parcs, les arbres et les
fleurs que l’on plante, chaque action posée est réfléchie et
posée de façon à assurer la pérennité de nos infrastructures et
à enjoliver le milieu de vie de nos concitoyens. Nous prenons
des décisions responsables afin que chaque projet entamé ait
une réelle plus value sur la qualité de vie de nos concitoyens,
tout en impactant le moins possible leur compte de taxes ». 

- le maire Stéphane Berthe

TRAVAUX
2017
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PLUS DE 40 M$
D’INVESTISSEMENTS À

TERREBONNE DANS NOS
PARCS, NOS RUES ET NOS

AMÉNAGEMENTS
PAYSAGERS

Parmi les gros projets d’infrastructures, mentionnons
évidemment les attendus travaux de réaménagement du
chemin Gascon, les travaux de pavage, bordure et
éclairage dans les Jardins d’Angora, les traverses de cours
d’eau et le pont de l’avenue Urbanova, de même que le
début des travaux d’infrastructures dans le secteur de la
Croisée urbaine. Près d’une centaine de rues ou sections
de rues seront pavées tandis que la réhabilitation d’égouts
sanitaires et/ou pluviaux sera fait pour une trentaine de
rues en tout. L’ensemble des investissements prévus au
total est de 34,2 M$, dont 13 M$ viendront du Programme
de la taxe sur l'essence et de la contribution du Québec
2014-2018 (TECQ III), 3 M$ seront assurés par les
promoteurs et 17,9 M$ par la Ville.

Du côté des parcs, c’est plus de 5 M$ qui seront investis
dont plus de 4 M$ uniquement pour la reconfiguration du
parc Philippe-Villeneuve (aménagement d’un terrain de
soccer synthétique et d’un autre naturel, construction d’un
terrain de baseball et construction d’un nouveau
stationnement).

Finalement, désireuse d’embellir constamment l’espace
public et de créer une harmonie entre les milieux naturels
et le développement urbain, la Ville de Terrebonne
procèdera à des travaux d’aménagement paysagers 
de 1,5 M$. Parmi la trentaine de projets planifiés,
mentionnons d’importants travaux d’aménagement dans
le secteur du Ruisseau de feu, notamment un sentier
d’interprétation.



Travaux 2017       Secteur Nord

Une version en haute résolution de cette carte est disponible sur notre site Internet au www.ville.terrebonne.qc.ca

Légende

**La liste des travaux est sujette à modification sans préavis.

Rues des Géraniums, des
Chouettes, Leclerc, Robinson,
Foisy, Picard pour une
vingtaine de rues au total
Travaux de réfection de pavage
Juillet à novembre

Boulevard Laurier, 
Philippe-Chartrand
Interventions ponctuelles et
gainage sur les conduites
d’aqueduc
Juillet à septembre

Parc Philippe-Villeneuve
Aménagement d’un terrain de soccer
synthétique et d’un autre naturel,
construction d’un terrain de baseball et
construction d’un nouveau stationnement 
Automne

Rue du Jalon
Travaux de réfection de pavage
Automne

Chemin du Curé-Barette
Raccordement de la conduite
d’aqueduc (projet promoteur)
Automne

Ajout d’un dégrilleur à la
station d’épuration des eaux
usées du secteur La Plaine
Automne
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Travaux 2017       Secteur Est

Une version en haute résolution de cette carte est disponible sur notre site Internet au www.ville.terrebonne.qc.ca

**La liste des travaux est sujette à modification sans préavis.

Légende

Rues Léo-Delorme, Ubald-
Chartrand, Rochon, Chantal
Interventions ponctuelles et
gainage sur les conduites
d’aqueduc
Juillet à novembre

Rues Venne et Richard Venne
Interventions ponctuelles et gainage
sur les conduites d’aqueduc
Juillet à septembre

Chemin Saint-Charles
Déplacement des utilités publiques
et relocalisation du système de
drainage des eaux pluviales
Août à septembre

Montée des Pionniers 
et poste pompage
Infrastructures dans le
cadre de la Croisée
urbaine
Été et automne

Rue Pierre-Laporte
Interventions ponctuelles et
gainage sur la conduite d’égout 
Août à octobre

Voies de service de l’autoroute
40 (bretelle de la montée des
Pionniers) 
Remplacement de la conduite
de refoulement 
Automne

Parc Lucille-Teasdale
Implantation d’une nouvelle
sculpture urbaine 

Secteur du Ruisseau de feu
Aménagement d’un sentier
d’interprétation et d’aires de
repos
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Travaux 2017      

Légende

Rues Leman et Marie-Jeanne-Lauzon
Travaux de réfection de pavage
Été

Rue Vaillant
Travaux de réfection 
de pavage
Automne

Rues de Villieu et d’Autray
Pavage et intervention sur la
conduite d’égout
Été

Boulevard des Seigneurs
Réfection d’aqueduc et
pavage
Automne

Rues de Louvière, Germain,
Claire, Durocher, Samuel-de-
Champlain, Robert, 
de Ristigouche, Paquin
Travaux de réfection de pavage
Août à novembre

Place du Bois-Clair
Stabilisation du talus
Automne

Avenue Claude-Léveillé et
prolongement boulevard des
Seigneurs
Poste de pompage et travaux
de fondation de rue
Automne et hiver 2018

Boulevard de la Pinière
Conduite de refoulement
Automne et hiver 2018

Réaménagement du chemin
Gascon
Automne

Boulevard des Entreprises
Pavage et embellissement des
terre-pleins 
Juillet à août

Travaux de drainage au parc
de la Rivière
Échéancier à confirmer

Aménagement d’une zone tampon
dans le secteur Havre-du-lac 
Automne
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Secteur Centre

**La liste des travaux est sujette à modification sans préavis.

Montée Masson
Interventions ponctuelles et
gainage sur la conduite
d’aqueduc
Automne

Secteur école Armand-Corbeil
Interventions ponctuelles et
gainage sur les conduites d’égout
Automne

Rue des Ormes
Travaux de réfection
de pavage
Été

Secteur Jardins Angora
Bordure, pavage et éclairage
par le promoteur
Automne

Réaménagement de
l’intersection du chemin
des Anglais
Août à novembre

Croissant de la Seigneurie,
Ephraim-Raymon, place Comtois
Interventions ponctuelles et
gainage sur les conduites d’égout
Automne

Côte de Terrebonne
Réaménagement 
du terre-plein
Printemps

 
   

 

Boulevard de Hauteville
Intervention sur la conduite
d’égout
Été

Parc Saint-Sacrement 
Insonorisation de la scène 
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Travaux 2017       Secteur Ouest

**La liste des travaux est sujette à modification sans préavis.

Légende

Rue des Forges
Travaux de réfection de pavage
Mai à juillet

Rue Théodore-Viau
Conduite de refoulement
Automne et hiver 2018

Marie-Gérin-Lajoie
Bordure, pavage et 
éclairage
Mai à août

De Rousset
Travaux de réfection de pavage
Juin

Avenue Urbanova
Aménagement du pont et des
traverses de cours d’eau
Mai à juillet

Travaux d’aqueduc, égout
et fondation de rue par le
promoteur
Automne

Montée Gagnon
Travaux d’éclairage

Secteur Urbanova
Pavage et plantation d’arbres sur
rue et ajout de 10 jardinets au
jardin Marcel-de-la-Sablonière 
Mai à septembre

Débarcadère école de
l’Espace-Couleurs
Été

Parc André-Guérard
Sentier Cœur en mouvement
et aire d’exercice libre
Terminé ce printemps
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Prochaines séances du conseil municipal : 
Lundi 10 juillet 2017 - 19 h 30
Auditorium de l’école des Rives - 400, montée Dumais

Lundi 14 août 2017 - 19 h 30
Auditorium de l’école des Rives - 400, montée Dumais

Lundi 11 septembre 2017 - 19 h 30
Salle Leclerc du Centre Guérin - 6900, rue Guérin

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.

Stéphane Berthe
Maire

450 961-2001

District 5
Serge Gagnon
514 647-5266

District 9
Marc Campagna
450 961-2001

District 1
Brigitte Villeneuve
450 478-5929

District 6
Michel Morin 
450 492-1266

District 10
Frédéric Asselin
450 961-0594

District 2
Nathalie Bellavance
450 478-7440

District 7
Paul Asselin
450 964-0467

District 3
Marie-Claude Lamarche
450 477-7565

District 8
Marie-Josée Beaupré
450 471-0763

District 4
Réal Leclerc
450 433-1310

District 16
Jean-Guy Sénécal
450 654-6446

District 13
Sylvain Tousignant
450 471-5653

District 14
Claire Messier
450 964-7269

District 11
Clermont Lévesque
450 471-2071

District 15
Stéphane Berthe
450 964-5557

District 12
André Fontaine
450 492-4212

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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www.ville.terrebonne.qc.caSuivez-nous sur et

ZONES 

WI-FI 
À TERREBONNE

LE SAVIEZ-VOUS ?

La Ville de Terrebonne offre une connexion

Internet sécurisée sans fil à l’intérieur de

ses quatre bibliothèques publiques. 

Le site de l'Île-des-Moulins et le 

parc Saint-Sacrement offrent

également du wi-fi 

gratuit pour tous.

Carte du réseau cyclable et 
de la TransTerrebonne


