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Chères citoyennes,
Chers citoyens,

Nous voilà déjà rendus au mois de septembre! Il faut dire qu’avec l’été bouillonnant
d’activités que nous avons eu, nous n’avons pas eu le temps de nous ennuyer! Je tiens
à vous remercier d’avoir participé en si grand nombre (plus de 15 000 spectateurs!) à
nos différents rendez-vous culturels estivaux. Que ce soit les spectacles de POP ton
été, nos soirées en forme, nos Fêtes de la famille ou le concert symphonique de l’OSM,
nous sommes fiers de vous avoir offert une programmation estivale riche et variée. Pas
étonnant qu’un sondage effectué au printemps 2016 démontrait le haut taux de
satisfaction et de participation des citoyens à l’offre culturelle. Et attendez de voir notre
programmation Culture Évasion pour l’automne!

Il importe aussi de souligner le beau succès de notre projet de ruches urbaines. Étant
la première ville au Québec à développer un projet 360° en partenariat avec Alvéole,
nous nous sommes engagés activement pour la préservation des abeilles et des
insectes pollinisateurs de la région. Ils assurent notre survie, à nous d'assurer la leur!
Nous récolterons d’ailleurs bientôt le miel fabriqué 100 % dans notre municipalité.

Dans un autre ordre d’idées, je souhaite également une bonne rentrée scolaire aux
étudiants et professeurs des nombreuses écoles du territoire. À tous les automobilistes,
merci de faire preuve d’une prudence accrue aux abords des zones scolaires. 

L’automne est également une saison de travaux routiers. Désireuse de profiter au
maximum des subventions gouvernementales du programme TECQ III, la Ville de
Terrebonne débutera ou poursuivra plusieurs travaux sur le territoire. Les désagréments
inhérents à ces chantiers seront assurément minimes comparativement aux grands
bénéfices que nous apporteront des infrastructures en meilleur état. Encore une fois,
la prudence et la vigilance seront essentielles près des chantiers routiers.

Finalement, vous vous souviendrez que nous vous avons activement interpellés à titre
de citoyens dans le cadre de deux importants projets au cours des derniers mois : la
mise à jour de notre Politique du sport, de l’activité physique et du plein air, puis les
démarches de l’Institut du Nouveau Monde (INM) sur la participation citoyenne. Dans
le premier dossier, après avoir consulté les organismes du milieu, des experts et bien
sûr la population quant aux besoins et souhaits en matière de loisirs, nous dévoilerons
à la mi-septembre notre nouvelle Politique du sport, de l’activité physique et du plein
air ainsi que le plan d’action qui en découlera. Pour ce qui est du second dossier piloté
en partenariat avec l’INM nous présentons publiquement le rapport des consultations
rédigé par l’organisme, fruit de rencontres avec les différentes parties prenantes et du
grand sondage auprès des citoyens. Cette présentation servira par ailleurs à s’assurer
de bien comprendre les attentes des citoyens de Terrebonne en matière de participation
citoyenne et à dégager des constats afin de permettre à la Ville de bonifier ses pratiques.

C’est donc une saison automnale assurément dynamique qui nous attend. À tous et à
toutes, bon automne!

Stéphane Berthe, maire



Échos municipaux

B 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  •  S E P T E M B R E  2 0 1 7 3

  

Hommage à 
Guy Dubois
Le 31 juillet dernier est décédé subitement 
M. Guy Dubois, ancien directeur du Service de
police de Terrebonne.

« Il s’agit d’une perte immense pour la grande
famille de la Ville de Terrebonne et
particulièrement celle de la Direction de la
police. Nous offrons nos plus sincères
condoléances à sa conjointe, à ses enfants et
à sa petite fille de même qu’à la famille et aux
proches de ce grand homme qu’a toujours été
M. Dubois », a déclaré le maire Berthe.

Ayant pris sa retraite le 22 janvier 2014 après
37 ans de carrière, M. Dubois aura laissé une
trace indélébile dans l’organisation et dans sa
communauté. « Je pense que nous sommes
tous d’accord pour dire que ce fut un honneur
et un privilège de pouvoir côtoyer M. Dubois
et travailler avec lui. C’était un homme
d’équipe qui a toujours répondu présent. Sa
diplomatie, son sens de l’humour, sa solidarité
et son humilité ont fait de lui un homme
apprécié et respecté dans l’ensemble de notre
organisation », a ajouté le directeur général par
intérim M. Daniel Sauriol.

La grande famille de la Ville de Terrebonne
joint sa voix à celle du maire pour offrir ses
plus sincères condoléances à la famille et aux
proches de M. Dubois.

Participation citoyenne
Terrebonne à l’écoute des citoyens!
Un rapport rendu public
Depuis le printemps dernier, en vue de mieux orienter ses actions
futures en matière de participation citoyenne, Terrebonne travaille
en partenariat avec l’Institut du Nouveau Monde (INM), un
organisme sans but lucratif qui favorise la vie démocratique. 

À la suite d’un sondage ayant recueilli plus de 1 000 réponses et
de consultations avec les citoyens ainsi que les acteurs-clés de
notre municipalité, un rapport synthèse a été rédigé par l’INM et
présenté publiquement le 5 septembre à l’auditorium de l’École
Des Rives. Animée par l’INM, le but de cette rencontre visait à
vérifier si les besoins et souhaits exprimés ont bien été compris
par les intervenants et à rendre public les résultats des
consultations. Cela permettra de bonifier le rapport final et de
fournir des pistes claires pour la suite des démarches en lien avec
la participation citoyenne à Terrebonne. Il appartiendra à la Ville de
dresser les constats en vue de moderniser ses pratiques en
matière de consultation. C’est un dossier à suivre pour les
prochains mois!

Projet de loi 122
Dans le même ordre d’idées, le maire Stéphane Berthe se dit
réjoui de l’adoption à la fin juin du projet de loi no 122. Celui-ci vise
principalement à reconnaître que les municipalités sont des
gouvernements de proximité, mais il positionne également
l’importance de la consultation et de la participation citoyenne en
appellant les villes à faire preuve d’innovation pour consulter leur
population et bonifier le lien de confiance qu’elles entretiennent
avec cette dernière.

Guy Dubois a été directeur du Service
de police de 2005 à 2014.



Vendredi 15 et samedi 16 septembre

  Patinage libre gratuit

  Bain libre gratuit (casque de bain obligatoire)

  Party piscine

  Démonstration des organismes

  Sur place également : animation et prix de participation!

De plus, assistez GRATUITEMENT au match des Cobras
de Terrebonne, champions 2017 de la Coupe Fred Page,
contre les Panthères de Saint-Jérôme!
Billets disponibles au comptoir du 940, montée Masson.

Détails et horaire complet au ville.terrebonne.qc.ca
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Élargissement 
de la route 337  
Les élus de la région
s’unissent et demandent 
au ministre Lessard d’agir
Le maire de Terrebonne, M. Stéphane Berthe, ainsi
que  M. Guillaume Tremblay, maire de Mascouche, 
M. Guy Charbonneau, maire de Sainte-Anne-des-Plaines
et M. Patrick Massé, maire de Saint-Lin-Laurentides
demandent au ministre Lessard d’agir afin que le
ministère des Transports, de la Mobilité durable et de
l’Électrification des transport (MTQ) priorise l’élargis -
sement de la route 337.

Au cours des dernières années, la Ville de Terrebonne a
multiplié les interventions auprès des autorités
gouvernementales. « En 2013, on nous avait promis
l’élargissement d’un tronçon d’environ 1 km entre les
rues Rodrigue et Philippe-Chartrand, ce qui améliorerait
grandement la situation problématique qui perdure
depuis trop longtemps. Des rencontres de travail se sont
déroulées en 2014 et le dossier cheminait bien. Puis,
voilà qu’en 2015, le gouvernement remet le dossier sur
la glace et l’élargissement de la 337 ne figure plus dans
les plans. En 2016, le MTQ modifie le tracé et doit
procéder à des expropriations de bandes de terrains en
zone agricole. Nous souhaitons à présent un échéancier
de travaux clair et précis. L’élargissement de la route 337
doit être priorisé par le gouvernement », explique le
maire Berthe.

Une région unie 
derrière une même voix
« Nous réclamons un engagement clair de la part du
ministre Lessard. Nos citoyens attendent cet
élargissement depuis près de 10 ans maintenant. Les
problèmes quotidiens de congestion minent la qualité de
vie de milliers de nos concitoyens, notamment celle de
nombreuses jeunes familles qui viennent s’établir dans
nos villes. Nous sommes solidaires dans ce dossier. Notre
région parle d’une seule et même voix pour
l’élargissement de la 337 », indiquent les quatre maires
qui rappellent que près de 40 000 véhicules empruntent
cette importante artère chaque jour. Un dossier que la
municipalité suivra de près.

Êtes-vous abonnés
à notre Infolettre?

Concise et riche d’informations en tous genres, voilà un moyen 
supplémentaire de rester informé sur tout ce qui se passe dans VOTRE ville!

Pour s’abonner, visitez le ville.terrebonne.qc.ca
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Voici quelques guides utiles pour vous orienter dans votre
nouvelle ville.

Nouveaux résidents?

C’est maintenant officiel! Après
Facebook, Twitter et Instagram, la
Ville de Terrebonne poursuit sa
lancée et est dorénavant présente
sur LinkedIn, le plus grand réseau
professionnel au monde. En plus de
suivre les actualités de la ville, ce fil
vous permet de rester informé(e) sur
les plus récentes offres d’emploi
disponibles. 

Abonnez-vous, c’est gratuit! � 
@Ville de Terrebonne

La Ville de Terrebonne a modifié la page
d’accueil de son site Web notamment
pour y ajouter un menu additionnel de
navigation autrefois moins visible. Ce
changement permet une navigation
simplifiée et un aperçu rapide de toute
l’information disponible. À découvrir!

Médias
sociaux
La Ville de
Terrebonne 
sur LinkedIn!

Du nouveau sur
notre site Web
Terrebonne 
vous écoute!
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Loisirs
•Le Cahier loisir et vie communautaire est distribué 
quatre fois par année. Vous y trouverez l’ensemble
de notre offre de loisirs, des activités municipales et
celles des organismes.

•Pour vous inscrire à une activité de loisir offerte par
la Ville, chaque citoyen, adulte ou enfant, doit se
procurer sa Carte Accès Terrebonne.  

Information
•Le bulletin municipal La Source est distribué
quatre fois par année, un par saison, directement
dans votre boîte postale.

•Terrebonne est une ville active sur les médias
sociaux. Faites partie de la conversation 
et suivez-nous ! 

Environnement
•Terrebonne offre de nombreux programmes
environnementaux pour ses citoyens : programme de
couches lavables, de composteur domestique, de
récupérateur d’eau de pluie ou un arbre pour chaque
nouveau-né, pour ne nommer que quelques exemples.
Visitez notre site Web pour tous les détails.

•Le Guide vert est une excellente source d’informations
afin de vous aider à vous y retrouver avec les
différentes collectes. Tapez « Guide vert » dans le
moteur de recherche de notre site Web pour le
consulter!



Une autre belle saison pour le jardin communautaire Marcel-De
La Sablonnière. En partenariat avec l’animatrice horticole
embauchée par la municipalité, le comité jardin a proposé
plusieurs ateliers : planification des cultures et des semis,
insecticides naturels et compostage. Tout au long de la saison,
d'autres activités ont eu lieu : échanges de semences et de
plants, récolte et distribution d'ail planté en commun, mise en
route d'un compost collectif et visites du jardin à l'intention des
enfants fréquentant la garderie et le camp de jour du quartier ainsi
qu'aux personnes âgées du Centre d'hébergement local. Les
34 jardiniers amateurs souligneront également le temps des
récoltes lors d’une fête qui se tiendra le dimanche 17 septembre
de 11 h à 14 h sur les lieux du jardin. Il sera d'ailleurs possible de
déguster plusieurs produits du jardin sur place.

Rappelons que les inscriptions pour l’octroi des
jardinets disponibles débuteront en janvier prochain.
Les résidents de Terrebonne âgés de 18 ans et plus
seulement sont admissibles. Les candidatures
reçues seront ensuite classées afin de donner priorité
aux citoyens selon la proximité du lieu de résidence
par rapport au jardin et le type d’habitation (priorité
aux multilogements). Si le nombre de demandes
dépasse le nombre de jardinets disponibles, un tirage
au sort aura lieu parmi les personnes répondant de
manière équivalente aux critères. Les inscriptions
seront ouvertes jusqu’au 1er avril inclusivement. Les
personnes qui se verront attribuer un jardinet seront
contactées au cours du mois d’avril.

JARDIN COMMUNAUTAIRE

JARDIN PUBLIC
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Un nouveau jardin a été aménagé dans Urbanova. Réalisé dans le but d’offrir aux résidents du quartier un espace
public voué à l’agriculture urbaine, ce lieu a besoin d’un nom! Le gagnant remportera un certificat-cadeau d’une
valeur de 25 $ chez Saveurs unies. Envoyez-nous vos suggestions avant le 15 septembre 
à information@ville.terrebonne.qc.ca.

Servez-vous!

Trouvez-lui un nom

Vous pouvez cueillir des légumes, des fruits et des fines herbes
dans deux jardins publics :
•   devant l’hôtel de ville au 775, rue Saint-Jean-Baptiste;
•   à la place centrale du quartier Urbanova au 33, rue Marie-Gérin-Lajoie.

Soyez courtois :
•   ne cueillez que ce qui sera consommé rapidement;
•   prenez soin des plantations;
•   évitez de les endommager lors de la cueillette.

La base de plusieurs plants dont la salade, la bette à carde, les 
aubergines, pour ne nommer que ceux-ci, doivent demeurer en terre 
pour leur permettre de poursuivre leur croissance et leur récolte.

CONCOURS



Lettre d’information sur les 
actions environnementales 
de la Ville de Terrebonne
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En juin dernier, la Ville de Terrebonne a dévoilé les diverses
actions mises de l’avant pour sensibiliser la population sur le
rôle des insectes pollinisateurs :
•   aménagement de deux jardins pollinisateurs 
•   conception d’une mosaïculture accompagnée 
    d’un panneau d’interprétation 
•   installation de deux ruches sur le toit de l’hôtel de ville.

Comme vous le savez probablement, la population des
pollinisateurs a baissé de façon drastique ces dernières années, et
ce, à l’échelle mondiale. Ces insectes sont importants pour la
sauvegarde de la biodiversité ainsi que des milieux naturels et
agricoles. Ce sont eux qui préservent la diversité de notre
alimentation et de notre flore. 

Comment les protéger? En florissant Terrebonne! Tous peuvent y
contribuer en aménageant des espaces dédiés à la végétation! 

Des ruches urbaines à Terrebonne
Depuis mai, deux ruches urbaines se trouvent sur le toit de l’hôtel
de ville. L’apiculture urbaine contribue certes à la production locale
de miel, mais également à la pollinisation et au verdissement en
milieu urbain. Elle a aussi pour mission de protéger les abeilles. 

Des jardins pollinisateurs
Grâce à Éco-Nature et la Fondation TD des
amis de l’environnement, la Ville compte
maintenant deux jardins pollinisateurs sur son
territoire : un à l’intersection des rues Becs-
Scies et des Sittelles dans le secteur
Lachenaie et un autre dans le rond-point de
la rue Adrien-Hébert dans le secteur
Terrebonne-Ouest. 

Ces deux organismes ont en effet
subventionné et aménagé à l’aide de béné -
voles, deux  habitats d’alimentation de qualité
pour différentes espèces pollinisatrices.

Composés d’une centaine de vivaces
herbacées, ils mettent en valeur la flore locale
et améliorent la qualité du milieu pour les
pollinisateurs. Ces jardins fleuriront et
serviront d’aires d’alimentation aux abeilles,
aux papillons, aux colibris et à de nombreu -
ses autres espèces.

HOMMAGE AUX INSECTES POLLINISATEURS

Saviez-vous que?
• Une ruche produit autour de 10 à 15 kilos de miel annuellement. Le miel sera récolté à la fin septembre.

• Une seule abeille peut visiter plus de 250 fleurs en une heure!1

• Les abeilles ne piquent presque jamais. Elles le font seulement lorsqu’elles se sentent en danger.
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Une mosaïculture en leur honneur
Cette année, la Ville de Terrebonne rend hommage non seulement à ces
insectes pollinisateurs qui embellissent notre ville et nous nourrissent,
mais aussi aux insectes utiles.

L'abeille et le papillon sont représentés dans cette fresque végétale où
l’on retrouve bien sûr des variétés de plantes favorisant la pollinisation.
L’abeille se trouve en avant-plan puisqu’elle contribue à la pollinisation
de près de 80 % des espèces de plantes à fleurs2.

Un clin d’œil est également fait à la coccinelle. Elle fait partie des insectes
qui participent au contrôle naturel des populations d’insectes ravageurs.

Une campagne de sensibilisation pour les
protéger
Les citoyens peuvent encore contempler la mosaïculture et les jardins
pollinisateurs et en apprendre davantage grâce aux panneaux
d’interprétation installés à proximité. Une vidéo explicative est également
disponible sur le site Web de la Ville et sur la page Facebook.

Les insectes nous rendent d’innombrables services. Nous devons les
sauvegarder et prendre conscience de leur apport écologique et de tout
ce qu’ils nous apportent au quotidien. Ce sont, entre autres, les abeilles,
les papillons, les guêpes, les oiseaux et les petits animaux qui
permettent la pollinisation des fleurs. Ils participent activement à la
production des légumes, des fruits et des noix pour nous nourrir. Au
Québec, près de 40 %3 des aliments que l’on consomme proviennent
de leur travail. Ils contribuent à notre survie. Nous devons maintenant
contribuer à la leur! 

Aidons-les en verdissant Terrebonne!

Gagnez votre pot 
de miel terrebonnien

Le miel de Terrebonne sera sous peu
récolté. Tout ce miel sera mis en pot de 
85 grammes et remis en grande partie
aux organismes du milieu. Quelques pots
seront aussi distribués à la prochaine
édition de l’Éco Week-end 2018.

Mais vous pouvez gagner le vôtre!
Surveillez la page Facebook de la Ville
de Terrebonne. Les détails seront
dévoilés en octobre.

1  https://www.mapaq.gouv.qc.ca/SiteCollectionDocuments/Regions/ChaudiereAppalaches/Pollinisateurs_CBoucher.pdf 
2  http://www.canalvie.com/recettes/abeilles-1.1729278 
3   http://www.inra.fr/Grand-public/Ressources-et-milieux-naturels/Tous-les-dossiers/Abeilles-pollinisation- biodiversite- 
  pesticides/Abeilles-pollinisation-et-biodiversite 



Matières admises               Matières refusées Bonne collecte

Feuilles, plantes, gazon,          Branches de feuillus Service de déchiquetage de 
branches de conifères             feuillus (voir ci-dessous)

Collecte des résidus verts

Horaire 2017 - Jeudi pour tous les secteurs
SEPTEMBRE OCTOBRE NOVEMBRE 

5 2
12 9
19 16

28  26 23 

Consignes à respecter 
• Mettez les branches de conifères de 2 cm maximum de diamètre en fagot 

de 1,2 m de long par 30 cm de diamètre au plus.
• Placez vos résidus verts dans un sac orange, transparent ou dans un sac en papier.
• Évitez de mettre le gazon dans cette collecte, faites plutôt de 

l’herbicyclage et du compostage.
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Service de déchiquetage de 
branches de feuillus à domicile

Arbressence récupère vos retailles de cèdre 
De la mi-mai à la fin octobre, redonnez une deuxième vie à vos retailles de cèdre! 
Comment procéder :
1) Taillez vos haies de cèdre et regroupez les retailles dans un amoncellement ou dans des sacs;
2) Téléphonez à Arbressence pour une cueillette au 450 434-7512;
3) Arbressence recueillera vos retailles de cèdre et vous offrira un échantillon d’huile essentielle 

en guise de remerciement.

Afin de lutter contre l’agrile du frêne, les branches sont déchiquetées gratuitement à votre 
domicile. Téléphonez au 450 492-5620 pour un déchiquetage dans les 5 jours ouvrables.

Consignes à respecter 
• Les branches doivent avoir un diamètre de maximum 20 cm. 
• Les branches doivent être non attachées, 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. 

Déposez
vos résidus

verts 
à partir de 19 h 
la veille de la 

collecte.

Matières refusées               Bonne collecte

Branches de conifères            Collecte de résidus verts (voir ci-dessus)

Retailles de cèdre                    Collecte de résidus verts (voir ci-dessus)

                                                   Arbressence (voir ci-dessous)

Du 
28 septembre

au 
23 novembre

2017



  

    
 

Adoptez dès maintenant les bonnes
habitudes environnementales en
préparant des boîtes à lunch
écologiques :

• Optez pour des bouteilles réutilisables et l’achat
de boisson en grands formats.

• Emballez dans des plats en plastique réutilisables.

• Évitez l’utilisation de sac de plastique à usage
unique.

• Achetez des produits en grands formats qui sont
plus souvent fabriqués en plastique recyclable et
des produits en vrac.

• Utilisez une boîte à lunch réutilisable.

D’autres trucs et astuces se retrouvent dans le
Guide vert en ligne sur le site Web de la Ville.
Apprenez également à fabriquer vos produits
maison dans ce même document!

Prochaine collecte de RDD et TIC
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Adoptez la
boîte à lunch 

zéro
déchet!

Des boîtes à lunch
respectueuses de 
l’environnement

Vous ne voulez plus de votre téléviseur? Vous devez vous débarrasser
de résidus de peinture, de vieux pneus, d’un ordinateur, d’un disque
dur, d’une bonbonne propane... les collectes de résidus domestiques
dangereux (RDD) et de technologies de l’information et des
communications sont là pour recueillir tous ces résidus! 

  

    
 

23 SEPTEMBRE           Secteur Terrebonne
                                         Centre Angora, 4125, rue d'Argenson
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Loisirs et culture

15 000 fois merci!
La programmation culturelle POP ton
été a connu un succès fulgurant alors
que les différents spectacles et films
ont attiré quelque 15 000 personnes.
Parmi les moments forts, mentionnons

évidemment le spectacle des Trois Accords
à la côte Boisée qui a attiré 4 000 spectateurs. Merci à tous
les citoyennes et citoyens qui ont choisi de mettre du POP
dans leur été avec nous!

Une soirée magique
avec l’OSM
Le 28 juillet dernier, c’est avec
bonheur que Terrebonne renouait
avec l’Orchestre symphonique
de Montréal pour un grand concert
en plein air qui a réuni 12 000
personnes. Les talentueux musiciens,
sous la direction du maestro Adam Johnson, qui est d’ailleurs
devenu papa pour une deuxième fois dans la nuit précédant le
concert, ont offert une performance musicale de haut calibre,
avec un répertoire alternant les musiques de films et les grands
classiques. Une soirée magique, sans aucun doute parmi les
moments forts de l’été!

Fêtes de la famille
Populaires encore cette année, les Fêtes de la famille ont fait le
bonheur de 4 000 petits et grands. La fête du secteur ouest a
malheureusement due être annulée, la pluie torrentielle ayant
endommagé le terrain et du matériel.
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Retour sur l’été

     

  

31 Fêtes 
des voisins 
cet été
Vous avez été 
nombreux encore 
une fois à poser votre 
candidature pour organiser une 
Fête des voisins. Nous sommes 
ravis de voir tous ces rassemblements de
quartiers, occasions uniques de créer des
liens avec son voisinage. Vous n’avez pas eu
le temps de le faire, mais vous êtes
intéressés à en organiser une? Il nous reste
quelques disponibilités de location de notre
super trousse comprenant : jeu gonflable,
jeu de kermesse, tente abri, tables, chaises
et clôture. Communiquez dès maintenant
avec nous au 450 961-2001, poste 4000.

Art urbain
Reflet de l’histoire de notre ville, l’art urbain
est aussi un symbole de sa modernisation,
une célébration de la créativité et de
l’amour de la culture. Ouvrez l’œil et
découvrez ces sculptures, murales, vitraux
et monuments commémoratifs qui font
partie de l’identité et du patrimoine de
Terrebonne.

Nouveauté à découvrir : 
ART URBAIN par Olivier Lamarre
Vieux-Terrebonne
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• constitue un élément de marque
du patrimoine artistique de
Terrebonne;

• s’inscrit comme élément
identitaire de la municipalité et
crée un lien d’appartenance
envers la ville pour ses citoyens;

• contribue à la démocratisation
culturelle et crée des retombées
significatives sur la qualité de vie
des citoyens;

• procure un environnement
urbain stimulant et crée des
espaces esthétiques et
enrichissants pour ses citoyens;

• favorise un rayonnement tant au
niveau local que régional et crée
une affluence touristique sur son
territoire.

En ce sens, la Ville désire soutenir des
projets originaux, novateurs et stimu -
lants en procurant les fonds
né ces  saires à l’intégration d’œuvres
d’art intérieures ou extérieures,
conçues spécifiquement pour la
construction ou la rénovation d’une
infrastructure municipale. De plus, la
Ville s’engage à procurer des fonds
annuellement pour l’entretien et la
restauration d’œuvres d’art dont elle
est propriétaire afin de favoriser la
pérennité de sa collection qui compte
déjà quelque 25 œuvres. 

Le texte complet de la Politique
d’intégration et de restauration
d’œuvres d’art au domaine public est
disponible sur le site Web de la Ville au
ville.terrebonne.qc.ca

Pour voir la collection d’art public,
visitez la section du portail culturel.

Récemment, le conseil municipal de la Ville de Terrebonne adoptait une toute nouvelle Politique d’intégration et de
restauration des œuvres d’art au domaine public. Ainsi, Terrebonne reconnaît que l’art public :
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Semaine des 
bibliothèques
La 19e édition de la Semaine des bibliothèques publiques 
se tiendra du 21 au 28 octobre 2017.

C’est l’occasion tout indiquée pour découvrir ou redécouvrir tout 
ce que vous offrent gratuitement vos bibliothèques municipales : 
nouveautés, séries télé, livres parlés, bandes dessinées, jeux vidéo, 
albums pour enfants, activités d’animation, etc. Il y en a vraiment 
pour tous les goûts, prenez le temps de les visiter seul ou en famille!

Terrebonne se dote d’une 
Politique d’intégration et de
restauration des œuvres d’art
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CONSULTEZ 
NOTRE
PROGRAMMATIONCulture

évasion
PROGRAMMATION
CULTURELLE

AUTOMNE 2017 HIVER 2018
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DANS LES BIBLIOTHÈQUES
Mon sac à livres 
par Nous les arts (6 à 12 ans)
BIBLIOTHÈQUE ANDRÉ-GUÉRARD
30 SEPTEMBRE DE 10 H 30 À 11 H 30
Courte présentation sur les droits d'auteur, suivi d'un atelier créatif. Les jeunes
font la décoration d'un sac de transport pour leurs livres. Une façon de joindre
l'utile à l'agréable!

Les petits mots de Paolo, l’enfant écrivain 
par Marionnettes du bout du monde (5 à 11 ans)
BIBLIOTHÈQUE DE LA PLAINE
30 SEPTEMBRE DE 13 H À 14 H 
Paolo est un enfant de banlieue : bungalow, piscine hors terre, père pompier,
mère policière. Tout pour épicer sa vie et la mettre en mode action. Un jour,
l’école lui demande d'écrire un conte de deux pages. Devenir écrivain, un vrai,
pourquoi pas? Il crée une sorcière,  la terrible Crevette qui, malencon-
treusement, s’échappe de l’histoire par une imprudence de notre jeune auteur.
Paolo doit composer avec la chipie qui lui fait la vie dure et l’objectif ultime qu’il
s’est fixé, la création d’un livre. Mais réussira-t-il?

ÎLE-DES-MOULINS
Spectacle « Sur les traces 
de la musique québécoise »
SAMEDI 30 SEPTEMBRE 
PRÉSENTÉ À 13 H 15 ET 14 H 45 

Spectacle « Pierre et le loup »
DIMANCHE 1ER OCTOBRE 
PRÉSENTÉ À 13 H, 14 H ET 15 H

Ateliers 
SAMEDI ET DIMANCHE 
ENTRE 13 H ET 16 H
• Atelier brico-musique : Trompette
• Atelier de tissage avec 

« Les Tisserins de Laval »
• Atelier fabrication de yo-yo
• Atelier de sculpture d’argile

LE PATRIMOINE CULTUREL : 

LA CULTURE DANS LA MÉMOIRE
LONGTEMPS !
Samedi 30 septembre et dimanche 1er octobre



LES BÊTES SE RÉVEILLENT...

INSCRIPTION 
ville.terrebonne.qc.ca

Experience 
de loisir 
immersif
POUR LES 12-17 ANS

Loisirs et culture
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En collaboration 
avec le festival SPASM.

Auditorium du Collège Saint-Sacrement
901, rue Saint-Louis
Billets disponibles dès le 10 octobre 
au comptoir des quatre bibliothèques

21.10.17

PRÉSENTE TON FILM 
AU FESTIVAL AVANT
LE 6 OCTOBRE

CRÉE TON PROPRE FILM D’HORREUR : 
NOUS LE DIFFUSERONS!

Tu as entre 12 et 17 ans et tu habites Terrebonne ? 
D’ici le vendredi 6 octobre, 

crée ton court métrage d’horreur (maximum 7 minutes) en format MP4. 
Carte blanche pour le scénario!

Tu nous le transmets par une des deux façons suivantes : 
WeTransfer à l’adresse

coupecacourt@ville.terrebonne.qc.ca
ou sur une clé USB au comptoir de la Direction du loisir et 

de la vie communautaire au 940, montée Masson.

FESTIVAL DE 
COURTS MÉTRAGES 

D’HORREUR

coupecacourt@ville.terrebonne.qc.ca
450 961-2001, poste 1591

500 $
REMIS AU
MEILLEUR 

FILM



Places limitées 
Inscription gratuite à l’adresse suivante :

loisirs.ville.terrebonne.qc.ca 
au plus tard le 21 septembre.

Découvrez nos 
CIRCUITS
D’ENTRAÎNEMENT
EXTÉRIEURS!
Un animateur sera présent pour vous permettre de
vous familiariser avec les circuits aux dates suivantes :

• École des Trois-Saisons : 
dimanche le 24 septembre de 10 h à 11 h 30

• Rue Guérin (près de la bibliothèque) :  
dimanche le 24 septembre de 13 h à 14 h 30

• Parc André-Guérard : 
dimanche le 1er octobre de 10 h à 11 h 30

Loisirs et culture
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Coût : 15 $
Billets : Maison d'Histoire de Terrebonne 
148, rue Saint-André  450 492-7477

16, 17 et 18 NOVEMBRE
18 H 30 ET 20 H

Au feu !Au feu !

Une collaboration de

parcours théâtral multimédia relatant 

les événements du grand incendie de 1922
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Bonne nouvelle pour les nombreux
amateurs de vélo de la munici -
palité : le comité exécutif de la Ville
de Terrebonne a mandaté la
Commission des sports, du loisir
et du plein air afin qu’elle entame
l’étude de faisabilité pour l’amé -
nagement d’un tronçon cyclable
sur la côte de Terrebonne, entre la
caserne d’incendie et la ville de
Bois-des-Filion. Ainsi donc, la
Commission des sports, du loisir
et du plein air sera chargée
d’analyser l’ensemble de la
question, allant de l’analyse de
l’emprise publique aux coûts de
réalisation, de même que les
différentes sources de finance -
ment possibles. Une étude de
circulation sera également réalisée
afin de proposer le meilleur projet
qui soit, tant au niveau financier
que sécuritaire. La Commission
déposera ensuite les résultats de
son étude au comité exécutif, puis
au conseil municipal pour décision.
C’est un dossier à suivre!

L’automne et ses 
magnifiques couleurs 

seront bientôt parmi nous. 
Faites le plein de grand air et 

parcourez la TransTerrebonne pour 
une randonnée pédestre ou cyclable.

« Nous sommes encouragés par le prolongement cyclable que nous avons fait 
sur le chemin Saint-Charles. La nouvelle bande cyclable a grandement contribué à améliorer la
sécurité des cyclistes en plus d’agir comme une mesure de modération de vitesse pour les

automobilistes, qui roulent instinctivement moins vite. La côte de Terrebonne est très fréquentée par
les cyclistes, avec raison d’ailleurs puisque le paysage y est magnifique. Toutefois, cela peut s’avérer
parfois risqué pour les différents usagers qui actuellement doivent cohabiter. C’est pourquoi nous

souhaitons étudier rapidement la question d’un éventuel aménagement. »

- Stéphane Berthe, maire

Étude d’un tronçon cyclable sur 
la côte de Terrebonne!

    

      



1,5 m

ABRI
D’AUTO

MAISON

RUE

BORDURE DE RUE

ABRIS D’AUTO TEMPORAIRES
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 de 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  La structure doit être en métal, laquelle doit 
et toile : être recouverte par une toile.  

RUE

Réglementation
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PAS DE 
BAC DANS 
LA RUE!
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.

2
 m NE PAS PLACER LE BAC

DANS CET ESPACE

Roues 
du bac alignées
du côté de la
propriété.



Sites pour chiens en laisse
(la laisse doit avoir une longueur maximale de 2 mètres)

SECTEUR TERREBONNE

• Parc écologique de la Coulée

• Emprise d’Hydro-Québec sur la rue du Rubis

• Emprise d’Hydro-Québec comprise entre la rue de Champigny, 
le boulevard des Seigneurs et la côte de Terrebonne

• Emprise d’Hydro-Québec entre la rue Vaillant et le boulevard de Hauteville

SECTEUR LACHENAIE

• Espace vert au sud de la rue des Pivoines

• Sous la ligne d’Hydro-Québec près du boulevard Pierre-Le Gardeur

• Emprise d’Hydro-Québec entre les rues de l’Île-aux-Pruches et de l’Île-de-Mai

• Emprise d’Hydro-Québec entre la rue de l’Île-de-Mai et le chemin Saint-Charles
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Parc du Ruisseau
(rue de la Berge, secteur La Plaine)

Parc Dumais
(montée Dumais, secteur Lachenaie)

Réglementation

Il y a actuellement deux parcs canins sur le territoire de Terrebonne :

N’oubliez 
pas de vous 
procurer votre 
licence!
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Réglementation

Campagne 
sur le
civisme
Que ce soit les dépôts sauvages, en nature ou
sur l’emprise publique, le vandalisme, les bruits
indésirables ou l’omission de ramasser les
déjections de son animal, les manquements au
civisme nuisent à la qualité de vie et minent les
relations de bon voisinage. Devant une
recrudescence de certains comportements
indésirables, il importe de rappeler que chaque
citoyen a la responsabilité de contribuer à
rendre son milieu de vie agréable.

La Ville de Terrebonne a entamé une campagne
de sensibilisation auprès des citoyens, mettant
dans un premier temps l’accent sur les dépôts
sauvages et le respect de l’emprise publique. 

La Ville rappelle qu’elle a mis en place de
nombreuses collectes qui permettent aux
citoyens de disposer de leurs biens indé -
sirables, peu importe leur nature, de façon 
res pec tueuse de l ’env i ronnement et
responsable. L’horaire complet des collectes
est disponible dans la section Environnement
du site Web, ou par la fonction Recherche par
adresse, de même que dans le Guide vert.

Par ailleurs, la Ville rappelle que les manque -
ments au civisme comme les dépôts sauva -
ges, l’omission de ramasser les déjections
animales, la pollution sonore ou le vandalisme
sont tous susceptibles d’amendes ou de
contraventions en vertu de la réglementation
municipale. Rappelons que tout contrevenant
à la réglementation municipale peut être
signalé à la municipalité à la Direction de
l’urbanisme durable ou à la police dans les cas
de vandalisme.

Soyons donc tous responsables de notre milieu
de vie!

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

FAVORISONS LE BON VOISINAGE

To u s  re s p o n s a b l e s .

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

RESPECTONS L’EMPRISE PUBLIQUE

To u s  re s p o n s a b l e s .

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

To u s  re s p o n s a b l e s .

INTERDICTION DE DÉPÔTS SAUVAGES
RESPECTONS L’ENVIRONNEMENT
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Un bien malheureux événement que ce violent incendie
survenu dans la nuit du samedi au dimanche 9 juillet à la
résidence pour personnes âgées Oasis située dans le
Vieux-Terrebonne, sinistre qui a coûté la vie à une femme
de 94 ans. La Ville de Terrebonne tient à exprimer son
appui à la famille de la victime et aux résidents touchés par
cette tragédie, et salue l’excellent travail des équipes
d’urgence appelées à agir rapidement au moment des
événements.

« Nos premières pensées vont bien sûr à la famille de la
victime et aux résidents affectés par cette terrible tragédie.
Il importe aussi pour moi de saluer et de remercier les
nombreux pompiers, policiers et autres intervenants qui
ont fait un travail exceptionnel en bravant le brasier et en
évacuant les 43 résidents en moins de cinq minutes. Nul
doute que leur rapidité d’intervention a permis qu’il n’y ait
pas plus de victimes », de déclarer le maire suppléant alors
en fonction, M. Paul Asselin.

De tels événements mettent à l’épreuve toute la
préparation de nos équipes d’urgence. Et le 9 juillet au
matin, elles ont prouvé qu’elles étaient capables
d’interventions efficaces, professionnelles et empathiques.
La célérité dont les pompiers et policiers ont fait preuve
est remarquable. La grande famille de la Ville de
Terrebonne souhaite leur lever son chapeau bien haut pour
tout le dévouement dont ils ont fait preuve.

Au total, quelque 70 pompiers et policiers ont été déployés
lorsque l’incendie s’est déclaré aux petites heures du
matin. Des équipes de Sainte-Thérèse, Blainville,
Repentigny et Sainte-Anne-des-Plaines ont également été
appelées en renfort. La police de Terrebonne a transféré
l’enquête à la Sûreté du Québec qui sera en charge de faire
la lumière sur les circonstances entourant l’incendie,
considéré d’origine suspecte.

Chapeau à nos équipes
d’urgence dévouées! 

INCENDIE DE LA RÉSIDENCE OASIS
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Sécurité publique

Le Service de police intermunicipal de Terrebonne / Sainte-
Anne-des-Plaines / Bois-des-Filion s’est doté d’un nouveau
visuel qui habillera graduellement sa flotte de véhicules de
patrouille au cours des prochaines années.

Le virage graphique s’est fait avec le souci premier
d’accroître la visibilité des patrouilleurs sur le terrain. 
M. Stéphane Berthe, maire de Terrebonne le rappelle
bien : « Des policiers qui sont vus, ça contribue
grandement au sentiment de sécurité de nos
concitoyens, ce qui est l’une de nos priorités! Avec cette
nouvelle identification des autos patrouilles à l’aide d’un
lettrage plus imposant qui réfléchit la lumière, on
s’assure que les véhicules se démarqueront un peu
partout, que ce soit aux abords des parcs, dans les
quartiers résidentiels ou encore sur la rue. »

Une démarche collaborative 
et responsable

Dans sa démarche de création, le Service de police
intermunicipal a tenu à consulter ses patrouilleurs et à faire
appel à leur vision d’un véhicule policier. C’est donc une
riche collaboration qui a donné lieu à l’imagerie renouvelée.

Soucieux de gérer de manière responsable les coûts
associés à ce changement de couleurs, le Service de
police a choisi de faire coïncider le nouveau lettrage avec
les remplacements déjà prévus des véhicules au fil des
mois. Ainsi, peu à peu au cours des trois prochaines
années, les 38 véhicules de la flotte apparaîtront sous leur
nouveau jour sur les routes de nos municipalités.

Le saviez-vous?

Le Service de police
intermunicipal de Terrebonne / 
Sainte-Anne-des-Plaines / 
Bois-des-Filion dessert trois
municipalités pour une 
population totale qui dépasse
les 138 400 personnes. 
Avec plus de 160 policiers
réguliers, ce service est le 
10e en importance au Québec.

UNE NOUVELLE IDENTITÉ VISUELLE 
POUR VOTRE SERVICE DE POLICE



SEMAINE DE PRÉVENTION 
DES INCENDIES

Sécurité publique
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POLICIERS ET POMPIERS 
D’UN JOUR : 
UN GRAND SUCCÈS!
Juste avant la fin des classes, les 19 et 20 juin derniers, 4 élèves de
la fin du primaire ont eu la chance de vivre une journée de rêve en
devenant policier et pompier d’un jour! À l’instar de l’année dernière,
Terrebonne avait organisé cette activité dans le cadre de la Semaine
des municipalités. Jack Kazaz, Laurie Tardif, Alexis Martineau et Angie
Briggs ont connu une journée des plus inusitées. En effet, non
seulement ont-ils participé à des activités de prévention et d’opération
quotidiennes, mais il ont également eu la chance de rencontrer les
équipes et directeurs concernés. En fin de journée, policiers et
pompiers ont pris le temps d’aller visiter la classe des candidats et de
répondre aux questions de leurs camarades.

La Ville de Terrebonne tient à remercier la Commission scolaire des
Affluents et les enseignants impliqués pour leur soutien et pour leurs
encouragements aux candidatures des jeunes.

Chapeau à nos jeunes!

La Semaine de la prévention des incendies se tiendra du 8 au 14 octobre 2017. 
À cette occasion, la Ville souhaite vous rappeler certaines actions préventives importantes :

• Assurez-vous régulièrement que votre avertisseur de fumée fonctionne bien et changez les piles périodiquement;

• Ne laissez jamais d'aliments, surtout de l'huile, chauffer sans surveillance sur la cuisinière;

• Mettez les articles pour fumeurs hors de la portée des enfants;

• Ne fumez jamais au lit;

• Entreposez les liquides inflammables comme la peinture et 
les solvants, loin des sources de chaleur;

• Entreposez à l’extérieur les réservoirs d'essence et de propane;

• Faites un plan d’évacuation de votre maison. !Très souvent, c’est dans la 

cuisine que ça se passe! 

Demeurez attentifs.



Prochaines séances du conseil municipal : 
Lundi 2 octobre 2017 - 19 h 30
Gymnase de l'école Marie-Soleil Tougas - 3425, rue Camus

Lundi 13 novembre 2017 - 19 h 30
Auditorium de l’école des Rives - 400, montée Dumais

Lundi 11 décembre 2017 - 19 h 30
Auditorium de l’école des Rives - 400, montée Dumais

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
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