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Jean-Marc Robitaille

Chères concitoyennes, chers concitoyens,

À Terrebonne, nous souhaitons préserver le lien que
nous avons avec nos concitoyens. Que ce soit par
l’entremise de ce bulletin municipal, de notre Cahier
loisir et vie communautaire, nos comptes Facebook,
Twitter, notre chaîne YouTube, les panneaux
d’affichage ou de nos différents envois postaux,
nous souhaitons multiplier les plateformes pour
rejoindre et bien informer notre population.
Élément-clé de notre stratégie de communication,
le site Web de la Ville a récemment subi une cure
de rajeunissement. Depuis la fin août, nous
proposons en effet une version améliorée,
moderne, épurée et plus conviviale de notre
www.ville.terrebonne.qc.ca. Le principal change -
ment réside dans la nouvelle interface de navigation
qui axe désormais la recherche par mot clé. Il va
sans dire que cette nouvelle mouture du site Web
se veut le point de départ de la nouvelle orientation
Web de Terrebonne. La Ville y bonifiera son
information et ses services en lignes au cours des
prochains mois. 

De plus, comme il est désormais notre habitude de
le faire, une section de ce bulletin municipal est
entièrement dédiée au Gala du Griffon d’Or qui se
déroulait le 17 octobre dernier. Vous y trouverez le
portrait des lauréats de cette 20e édition, tous des

gens d’exception de chez nous qui font office de
figures d’excellence dans leurs domaines
respectifs. Car oui, depuis 20 ans maintenant, nous
avons la tradition de souligner l’excellence des
membres de notre communauté, car nous croyons
qu’il est important de mettre en valeur ces gens et
ces organismes inspirants qui contribuent au
rayonnement de Terrebonne. Félicitations aux
lauréates et aux lauréats et merci aux organisateurs
du Gala, aux membres du conseil d’administration,
aux partenaires, aux artistes ainsi qu’à tous les
participants qui ont fait de cette soirée un
événement mémorable. Chapeau !

En attendant de vous retrouver en janvier prochain
pour une nouvelle édition du journal La Source,
votre administration municipale et moi-même
serons occupés au cours des prochaines semaines
à la préparation du budget 2016 de la municipalité.
Dans un contexte économique plutôt austère, il va
sans dire que nous nous affairons avec la plus
grande rigueur à vous présenter un budget des plus
justes et équitables pour nos concitoyens. Visitez
notre site Web dès le 15 décembre prochain pour
en connaître tous les détails. Un résumé complet
vous sera également présenté dans la prochaine
édition de janvier.

Bonne lecture !

Jean-Marc Robitaille
Maire de Terrebonne
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Mesdames, Messieurs,

C’est avec une grande
fierté que nous avons
présenté la 20e 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
organismes et les
citoyens de Terrebonne
qui œuvrent dans les
domaines des arts 
et de la culture, des
sports et du milieu
communautaire. 

Nous tenons à remercier
très sincèrement la 
Ville de Terrebonne, nos
partenaires d’excellence
et 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 2015.

Michel Leroux
Président 

Un numéro
d'ouverture
dynamique qui a
vraiment donné le 
ton à cette soirée
festive avec 
Valérie Claveau, 
Bryan Audet, 
quatre danseuses 
et le band
d'accompagnement
sous la direction
musicale de 
Philippe Godin. 

En images

Les animateurs de la 
soirée Alain Dumas et 
Patricia Paquin pour 
la 20e Soirée du Gala 
du Griffon d'Or.

Michel Leroux, Alain Dumas, 
le maire Jean-Marc Robitaille et Patrica Paquin.



Laurence Jalbert dans un numéro
musical touchant lors du gala 
et fort apprécié du public.

Une très belle performance avec le
grand gagnant de La Voix 2015 
Kevin Bazinet.

Dynamisme contagieux et puissance
vocale époustouflante lors de la
prestation de Nadja, un moment

intense lors de la soirée.

Un très beau numéro 
musical avec Alain Dumas 

et la chanson My Way 
lors d’un hommage 

en photos des 
20 ans du gala.

Le conseil d’administration 2015

Gala du Griffon d’Or 2015 en images
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      Les lauréats 2015 ARTS ET CULTURE • COMMUNAUTAIRE • SPORTS

ARTISTE PAR
EXCELLENCE
JEUNE
MADISON TUCKER
CHANSON

Madison Tucker est une jeune et
talentueuse chanteuse qui possè -
de la grande qualité d’avoir du cœur
au ventre. Se produisant sur scène
par amour de son art, elle s’est fait

remarquer dans plusieurs concours au cours de la saison 
2014-2015. En soi, Madison est une jeune dynamique et
disciplinée, mais surtout, passionnée par la musique !

ACTION
ENVIRONNEMENTALE 
PAR EXCELLENCE
ENTREPRISE
USINE DE
TRANSFORMATION DES
BIOGAZ EN BIOMÉTHANE
COMPLEXE ENVIRO PROGRESSIVE

L’usine de transformation des biogaz en biométhane transforme
des matières résiduelles en biométhane créant ainsi une énergie
verte. Il s’agit  du plus important projet de transformation de biogaz
en gaz naturel d’Amérique du Nord. L’innovation et le savoir-faire
technologique de l’entreprise sont des atouts importants puisque
cette technologie pourra même être reproduite de façon à
diminuer la production des gaz à effet de serre.

GROUPE OU
TROUPE PAR
EXCELLENCE
ENSEMBLE
VOCAL MUSIC-O-
CHOEUR
Concepteurs et réalisa -
teurs d’une comédie musi -
cale haute en couleur,
l’ensemble Vocal Music-O-

Chœur partage une passion dévorante pour la musique et le
théâtre. Cette année, ils ont eu à relever de grands défis
ensemble pour atteindre leur objectif, en y mettant tout leur
cœur. Ils l’ont fait avec brio, créativité et solidarité. 

ARTISTE PAR
EXCELLENCE ADULTE
ANDRÉE-ANNE FAUCHER
RÉALISATRICE ET COMÉDIENNE

La prise de conscience exemplaire
d’Andrée-Anne Faucher quant aux
risques des textos au volant a mené à
la concrétisation d’une vidéo de
sensibilisation qu’elle a elle-même

conçue, produite et réalisée. Partagé sur les réseaux sociaux, le
court métrage a suscité l’intérêt de plusieurs entreprises attirées
par la qualité de sa réalisation et la beauté de son scénario.

ACTION OU ÉVÉNEMENT
COMMUNAUTAIRE DE L’ANNÉE
RELAIS POUR LA VIE DE TERREBONNE
MASCOUCHE
SOCIÉTÉ CANADIENNE DU CANCER

S’étant taillé une place de choix dans le cœur des Moulinois, le
Relais pour la vie de Terrebonne-Mascouche est un événement
rassembleur et amical, à l'image de sa communauté. Il permet de
lutter contre une cause qui nous touche tous de près ou de loin,
et il maintient son chiffrier au delà des objectifs qu’il se donne
chaque année. L’événement est organisé par des bénévoles
dévoués. Il encourage les ressortissants de cette maladie à un
meilleur lendemain et contribue à l’image d’excellence des
citoyens de Terrebonne. 

ÉVÉNEMENT CULTUREL DE L’ANNÉE
FÊTE AU CLAIR DE LUNE
GROUPE PLEIN AIR TERREBONNE

Tournée cycliste, activités familiales et spectacle de musique pour
la population moulinoise, la Fête au Clair de Lune a su rassembler
plus de 15 000 personnes lors du spectacle de Marie-Mai. Offrant
gratuitement cet événement à la communauté,  c’est une façon
de remercier la population et d’offrir une vitrine médiatique aux
artistes émergents de la région.

COMMUNAUTAIRE

ARTS ET CULTURE
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Les lauréats 2015 ARTS ET CULTURE • COMMUNAUTAIRE • SPORTS

ATHLÈTE PAR
EXCELLENCE
ADULTE
MARC-ANTOINE GAGNON
SKI ACROBATIQUE

Ayant décroché la quatrième position
aux Jeux Olympiques de Sotchi et la
troisième place aux championnats du
monde, Marc-Antoine Gagnon fait

rayonner sa passion en ski acrobatique à travers le monde et est
supporté par une importante couverture médiatique. Cet athlète
est un très beau modèle pour tous. 

ENGAGEMENT SOCIAL
PAR EXELLENCE
ADULTE
MARIE-ÈVE
BELLEROSE
Marie-Ève Bellerose s’est impli -
quée dans la région cette année en
tant que coordonnatrice bénévole
et régisseure de scène. Dévouée,
créative, responsable, autonome
et allumée, elle est une leader
naturelle qui se distingue par son
professionnalisme et qui rayonne
dans tous les projets qu'elle
entreprend.

PROJET PAR EXCELLENCE 
SENSIBILISER LES JEUNES À BIEN MANGER
FONDATION BON MATIN JEANNINE COSSETTE

Le projet « Sensibiliser les jeunes à bien manger le matin », a
comme but d’offrir des collations à des jeunes dans le besoin. Au
cours de l’année scolaire, et grâce aux bénévoles, de jeunes
étudiants peuvent donc se procurer une collation pour seulement
5 sous, permettant une meilleure performance académique et leur
donnant la chance de connaître et d’être valorisés par des activités
enrichissantes.

COMMANDITAIRE DE
L’ANNÉE
JOURNAL LA REVUE
Média d’information régional, le Journal
La Revue a mis à profit ses ressources
pour soutenir de grandes causes cette
année. Poursuivant l’engagement de son
fondateur, Aimé Despatis, l’entreprise
sait mettre du cœur dans ses actions au
service de la communauté.

ACTION ENVIRONNEMENTALE PAR EXCELLENCE
CITOYEN(S)

BRIGADE VERTE DU QUARTIER LE BOISÉ
DONNER 1 H À SON QUARTIER
ÉCOLE DU VIEUX - CHÊNE

Donner une heure pour son quartier est une initiative citoyenne
visant à rassembler un maximum de bénévoles afin de procéder
à la grande corvée de nettoyage de l’année. On y retrouve des
gens de tous les âges prêts à se retrousser les manches pour faire
une différence tant au niveau de la sensibilisation du public que
du nettoyage de leur quartier. C’est une initiative simple et
nouvelle, mais surtout inspirante pour les résidents de la Ville de
Terrebonne. Bravo pour cette belle collaboration avec les gens et
les élèves de l’école du quartier ainsi qu’à leurs parents.

SPORTENGAGEMENT SOCIAL
PAR EXELLENCE 
JEUNE

KIM VEILLETTE
Kim Veillette a su concevoir,
développer et réaliser une levée de
fonds au profit de Leucan en
intégrant la participation d’autres
jeunes de son entourage. Détermi -
née et dynamique, sa volonté à
aider les enfants malades et son
implication dans cette cause font
d’elle un modèle à suivre pour les
jeunes de son âge.
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LE PERSONNEL
GILLES GUINDON
DIRECTEUR GÉNÉRAL

STÉPHANE LUCAS
RELATIONS PUBLIQUES

ÈVE CUSSON-SCHOOLCRAFT
CHARGÉE DE PROJETS - ÉVÉNEMENTS

COORDONNÉES
160, RUE SAINT-ANDRÉ
TERREBONNE (QUÉBEC)  J6W 3C3

BUREAU : 450 471-0033

GALADUGRIFFONDOR.COM

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION 
MICHEL LEROUX, PRÉSIDENT

CORINE BELTRAMI, VICE-PRÉSIDENTE

DENIS POITRAS, SECRÉTAIRE

CHANTALE CORBEIL, TRÉSORIÈRE

MARIE-JOSÉE BEAUPRÉ, ADMINISTRATRICE

CLERMONT LÉVESQUE, ADMINISTRATEUR

PIERRE MÉRINEAU, ADMINISTRATEUR

ÉVÉNEMENT SPORTIF 
DE L’ANNÉE
DÉFI PHYSIO EXTRA
Le Défi Physio Extra rassemble une foule très
diversifiée dans le but de promouvoir de saines
habitudes de vie. Elle permet égale ment une
aide finan cière au Club Triathlon Vision Enviro
Progres sive Rive-Nord auquel tous les profits
sont remis afin d’opti mi ser le développe ment
des athlètes. Enfin, l’événe ment a aussi fait des
efforts considérables pour réduire son
empreinte environnementale et sert de vitrine
d’exception pour la Ville de Terrebonne.  

AMBASSADEUR PAR EXCELLENCE
ANDRÉE-ANNE FAUCHER
RÉALISATRICE ET COMÉDIENNE

Personnalité féminine de l’année 2014 du journal le Trait
d’Union, Andrée-Anne Faucher a réalisé bénévolement une
vidéo de sensibilisation à l’utilisation des textos au volant
intitulée Don’t text and drive. Souhaitant à sa façon pouvoir
donner au suivant, son court métrage percutant a été
visionné par plus de 350 000 personnes à travers le monde. 

ÉQUIPE OU GROUPE 
PAR EXCELLENCE 
ALEXANDRE CORRIVEAU 
ET VINCENT CHARTIER
CLUB DE PLONGEON CAMO

Arrivant déjà à se distinguer sur la
scène nationale senior en plongeon
synchronisé, Alexandre Corriveau et
Vincent Chartier en épatent plusieurs
en rivalisant avec des adversaires
beaucoup plus expérimentés qu’eux.
Synonymes de persévérance et
d’engagement, leurs résultats cette
année vont de pair avec les efforts
qu’ils mettent dans l’accomplis -
sement de leurs aspirations.

TOUS SECTEURS CONFONDUS

ATHLÈTE PAR EXCELLENCE
JEUNE
ALEXANDRE CORRIVEAU
PLONGEON

Jeune athlète prometteur en plongeon,
Alexandre Corriveau se distingue par ses
réussites sportives de haut niveau, même
étant un des plus jeunes de sa catégorie.
Prêt à tout et dévoué autant à son sport
qu’à l’école, il repousse toujours ses
limites et fait preuve d’audace, d’une
discipline rigoureuse et de persévérance.
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PARTENAIRE PRINCIPAL PARTENAIRES D’EXCELLENCE REMERCIEMENTS

VOLET SPECTACLE

COCKTAIL 5 À 7 
VIN ET LES DESSERTS
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www.ville.terrebonne.qc.ca I  Facebook.com/VilledeTerrebonne I  Twitter.com/@TerrebonneVille

FAITES PARTIE DE LA CONVERSATION
Événements à venir, rappels importants, réglementation, actualités municipales, chantiers routiers...

Suivez-nous sur Facebook et Twitter afin de rester branchés sur votre ville! 

Au début de l’automne, Terrebonne lançait
son tout nouveau site Web. Ce changement,
qui était notamment néces saire pour
adapter le contenu aux appareils mobiles,
présente une interface moderne et épurée
tout en permettant une meilleure navigation
pour les utilisateurs.  

« Nous avons gardé deux objectifs en tête :
convivialité et efficacité. Nous voulions un
site à l’image de nos citoyennes et de nos
citoyens, un site à l’image de notre ville, soit
contemporain. D’ailleurs, l’objectif était de
sortir d’une stratégie de navigation basée sur
la représentation de notre organi gramme.
Dès la page d’accueil, les citoyens seront à

même de s’orienter par mots clés, et ce,
peu importe qu’ils naviguent sur un poste
informatique, une tablette ou leur téléphone
intelligent », a déclaré le maire Robitaille.

Images attrayantes, navigation facilitée par
deux structures de menus, les citoyennes et
citoyens sauront s’adapter rapidement aux
changements et pour le mieux. D’ailleurs,
quelques-uns y reconnaitront leur marque
puisque parmi les magnifiques photos
arborant la refonte du site, certaines ont été
puisées à même les concours photos
municipaux des dernières années! Un site
pour les citoyennes et citoyens, avec leur
empreinte et teinté de leurs valeurs.

Un nouveau site Web pour Terrebonne

ACTUALITÉS     ÉVÉNEMENTS   CHANTIERS   RÉGLEMENTATION

        

        

Saviez-vous
que le site Web de

Terrebonne représente 
la continuité des
démarches que 

nous poursuivons? 
Par exemple, celle 
qui nous a amenés 
à adopter le conseil
sans papier et celle 
qui nous a amenés 
à faire notre entrée
dans les médias
sociaux en 2014.
D’ailleurs, à ce 
sujet, il importe 
de souligner qu’à
peine un an plus 
tard, Terrebonne
récolte plus de 
5 500 mentions 

« J’aime ». C’est donc 
dire que Terrebonne

se construit une 
belle communauté

virtuelle! 

!



Depuis le début du mois de septembre, l’Allée des artistes du parc Saint-
Sacrement affiche fièrement les participants au concours photos été 2015
dont les gagnants: Mme Tabatha-Anne Ouellette, catégorie adultes, pour
sa photo En vol et Mlle Jennyfer Valiquette, catégorie jeunes, pour sa
photo Les couleurs de l’automne à Terrebonne.

En plus des deux grands gagnants, Kenitha Chapedelaine (jeunes) et 
Karol-Anne Dion (adultes) se sont vues décerner la mention « coup de
cœur » du jury pour leurs photos Les abeilles sont de retour ! et Vieux-
Terrebonne, exprime-toi !

Prenant fin au cœur du mois de juillet, ce concours de photos invitait les
citoyennes et les citoyens à démontrer en quoi leur ville est à leur image.
Le grand prix pour le « Volet Ados » (12 à 17 ans) est un appareil photo de
qualité et 150 $ en bons d’impression photos, gracieuseté de Photo des
Moulins. Le grand gagnant du « Volet Adultes » recevra, pour sa part, un
stage photo offert par Sébastien Arbour, photographe professionnel.
Quant aux coups de cœur du jury, Terrebonne leur remettra un encadré
de leur photo.

Pour la première fois de son histoire, Terrebonne a tenu, en collaboration avec différents partenaires, le tout
premier festival Coupe ça court, festival de courts métrages d’horreur! S’inscrivant dans la volonté de Terrebonne
de se rapprocher de ses ados, Terrebonne a profité de l’Halloween pour débuter, on l’espère, une nouvelle tradition
inusitée, et du coup, leur donner aussi l’opportunité de nous démontrer leur talent. En effet, la municipalité a invité
les 12 à 17 ans à soumettre leur propre court métrage qui a été présenté lors de la soirée de diffusion du 24 octobre
dernier.  À l’an prochain !

«Nous sommes particulièrement ravis de remarquer 
une hausse de la participation dans la catégorie jeunes. 

Leur signature est distinctive et leur ressemble. Terrebonne 
leur ressemble !», a déclaré Mme Marie-Josée Beaupré, 
conseillère municipale et présidente de la Commission 

de la culture, du patrimoine et du tourisme. 

Terrebonneet moi, ça clique!
CONCOURS PHOTOS

PREMIER FESTIVAL DE COURTS MÉTRAGES D’HORREUR À TERREBONNE

BULLETIN MUNICIPAL • VILLE DE TERREBONNE • NOVEMBRE 2015 9

Échos municipaux



Les œuvres de Galilée

Cloches de récupération de textiles :

Orientations de la 
Ville dans ce dossier 
• Contrer la prolifération des 

cloches de récupération, notamment en
adoptant un règlement municipal à cette fin

• Volonté de maximiser les dons de 
textiles et de jouets usagés destinés à la
population de Terrebonne

• Instaurer un système de collecte de 
textile officiel en partenariat avec un ou 
des organismes locaux. Un projet pilote 
sera mis en place en 2016. Plus de 
détails à venir

Comment 
faire votre part ?
• Compte tenu que la grande

majorité des cloches actuelles
ne redonne pas aux organismes
de chez nous, déposez vos 
biens chez l’un des organismes 
ci-dessous cités à la page
suivante.

Terrebonne souhaite 

10 BULLETIN MUNICIPAL • VILLE DE TERREBONNE • NOVEMBRE 2015

Échos municipaux

Comité d’aide aux Lachenois

Comptoir familial de TerrebonneComptoir d’entraide de Terrebonne Service d’aide SEDAI T.S.S.

Comité d’aide aux Plainois 

Constat actuel 
• Prolifération de cloches de 

récupération de textiles 
sur le territoire de la Ville

• Problématique publique et privées
• Vide juridique
• Augmentation des exploitations

privées des cloches de récupération
de textiles sur le territoire de la Ville

• Baisse significative de dons de 
vêtements observée chez les 
organismes communautaires 
de Terrebonne 

• Les matières et les recettes 
issues de la récupération des textiles
ne bénéficient pas nécessairement
à la population de Terrebonne.



Échos municipaux

Où déposer vos articles ?
Il vous est possible aussi de donner directement aux
organismes en allant déposer vos vêtements et jouets
usagés .

  agir
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Né à Montréal en 1932,
Claude Desjardins s’est
établi avec sa famille à
Terrebonne en 1961.
Homme engagé et de
conviction, il est élu comme
conseiller municipal indé -
pen dant en 1971. Il est réélu
en novembre 1975 avec une
des plus fortes majorités
jamais obtenues dans une
élection dans cette ville, soit
par 1430 voix de majorité.  Il

est élu maire de Terrebonne aux élections de 1979 et
obtient un second mandat en 1983.

Lors de la fusion avec St-Louis-de-Terrebonne en juin
1985, malgré un vote unanime des deux conseils
municipaux, il fait savoir son opposition au projet. À
la suite de la fusion, il présida comme maire de la
nouvelle ville la première réunion plénière du conseil
municipal regroupé. Par la suite, les maires Claude
Desjardins (Terrebonne) et Irénée Forget (Saint-
Louis-de-Terrebonne) occupèrent en alternance, tous
les trois mois,  le siège de premier magistrat
jusqu’aux élections générales de novembre 1985. Il
se retira alors de la politique active.

Parmi ses réalisations à titre de maire, nous
retiendrons l’aménagement de l’écluse Masson en
immense patinoire, la construction de la bibliothèque
à l’entrée de l’île-des-Moulins de même que l’entente
de jumelage avec la ville de Vitré, en Bretagne.

Claude Desjardins était marié depuis 1956 avec
Monique Jacob. Ensemble, ils ont eu trois enfants :
Lucie, Jean et Pierre. Il est décédé le 18 août 1993.

Le saviez-vous ?
Le nouvel édifice de la
Direction de l’administration
et des finances a été nommé
en l’honneur de Claude
Desjardins, maire de
Terrebonne de 1979 à 1985.
Mais qui était donc 
Claude Desjardins ?

ORGANISMES 

Comité d’aide aux Plainois 
5611, boulevard Laurier 
450 477-8761

Comité d’aide aux Lachenois
1345, Grande Allée, suite 104
450 964-0360 

Les oeuvres de Galilée 
663, rue Saint-Pierre 
450 492-9442

Comptoir d’entraidede Terrebonne
Administré par Centraide Laurentides
421, rue Léveillé                               
450 471-1067 

Comptoir familial de Terrebonne
529, rue Saint-Louis 
450 471-0017

Service d’aide SEDAI T.S.S. 
3677, montée Gagnon 
450 433-0888 

Certex 
(centre de tri et de récupération des textiles usagés)
1009, rue Armand-Bombardier, secteur Terrebonne ouest
450 434-1733

Certex
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Depuis la mi-septembre, la Ville de Terrebonne a débuté la deuxième phase des travaux
de prolongement de la TransTerrebonne vers l’est, via le chemin Saint-Charles, entre la
rue de la Gare et la montée des Pionniers. Cette deuxième phase consiste essentiellement
en des travaux d’élargissement, de pavage et de marquage de voies. Rappelons que ces
travaux entraînent des entraves sur le chemin Saint-Charles, la fermeture de la piste
cyclable, de même que des fermetures de voies complètes dans une direction à quelques
endroits. Des signaleurs seront présents sur certains tronçons pour guider les
automobilistes. Des chemins de détour pourraient aussi être mis en place, selon l’affluence
de la circulation sur le chemin Saint-Charles. Ces  travaux ont débuté  à la mi-septembre
et se poursuivront  jusqu’à la mi-décembre. 

Fort attendu par les citoyens de Terrebonne, le prolongement de la TransTerrebonne vers
l’est via le chemin Saint-Charles  permettra à la municipalité de se doter d’un réseau
cyclable de qualité reliant tous les secteurs de son territoire. Le nouveau tronçon cyclable
de 9,2 km sera agrémenté d’aires de repos aménagées, et afin d’assurer la sécurité des
usagers de la route, la majeure partie de son parcours comportera des bandes cyclables
unidirectionnelles permettant aux cyclistes de rouler dans le sens de la circulation. Des
haltes routières, qui seront aménagées au printemps prochain, seront aussi installées. Le
prolongement de la TransTerrebonne constitue un investissement de 4,8 M$. Le nouveau
tronçon sera inauguré en 2016.

Revitalisation des artères commerciales 
Projet de longue haleine, le concept de revitalisation des artères commerciales continue, pas à pas, de franchir des étapes.
En effet, nous avons présenté le concept de boulevard urbain au ministère des Transports. Il s’agit d’une étape cruciale pour
la suite de notre projet puisque l’ensemble des travaux touchant la route 337 (boulevard Moody et chemin Gascon) devront
être réalisés en collaboration étroite avec eux, ces réseaux routiers étant sous leur juridiction. Nous vous tiendrons informés
des développements dans ce dossier.

Prolongement de la 
TransTerrebonne vers l’est : 

les travaux avancent bien
« Nous entamons le dernier
droit vers la concrétisation
d’un objectif que notre
administration chérit depuis
longtemps, à savoir relier
l’ensemble de notre territoire
par voies cyclables, d’ouest
en est. Nous le répétons
depuis l’annonce du projet, 
il s’agit d’un grand pas en
avant pour la sécurité des
cyclistes et la promotion du
transport actif. Je suis fier 
de cette réalisation qui
profitera à l’ensemble de nos
concitoyens », de déclarer 
le maire de Terrebonne, 
M. Jean-Marc Robitaille.



Développement économique
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Le développement
économique va bon train
à Terrebonne avec des
investissements
constants qui donnent
naissance à de
nombreux projets
structurants ! 

En effet, un centre commercial et
professionnel verra le jour, dès la mi-
novembre, sur le boulevard de la Pinière, à
l’angle de la rue de Cologne. En tout, une
douzaine de condos commerciaux de
différentes superficies seront aménagés
sur trois étages, parmi lesquels on
retrouvera Desjardins Entreprises, Piscines
Rive-Nord, un bureau de dentiste, la firme
de comptables FMBT ainsi que la
compagnie informatique Cyberimpact. 

Le centre commercial, qui s’étendra sur
une superficie de 50 000 pieds carrés,

constitue un investissement total de près
de 11 millions de dollars qui créera près de
150 emplois directs et 75 emplois indirects,
une excellente nouvelle pour la population
de Terrebonne !

Également, les travaux de construction du
tout nouveau Pavillon Napoléon-Gauthier
se poursuivent à quelques pas de l’école
du Boisé dans le secteur La Plaine. Ce
nouveau pavillon accueillera bientôt un
centre communautaire en plus d’une
nouvelle installation du CPE Contact Jardin-
Soleil. L’édifice, qui sera relié à l’école du
Boisé, représente un investissement de
3,6 millions de dollars et créera une
quinzaine d’emplois directs avec
l’ouverture du CPE qui offrira 77 places
subventionnées. En plus du CPE, le
Pavillon Napoléon-Gauthier accueillera
quatre organismes locaux, à savoir la
Maison des jeunes de Terrebonne (Amis
Jeunesse), l’organisme Action familles de
La Plaine

Les travaux devraient être complétés dès
le printemps 2016. Il est à noter que l’actuel
pavillon sera démoli dès que la nouvelle
bâtisse sera érigée et fonctionnelle.

L’investissement 
se poursuit à Terrebonne !

Certex s’implante
à Terrebonne 
Depuis la fin septembre, une
première entreprise d’économie
sociale a ouvert ses portes à
Terrebonne. En effet, notre Ville
a accueilli Certex, un centre de
tri entièrement destiné à la
récupération de vêtements, sou -
liers et de textiles usagés. Grâce
à Certex, c'est plus de 6 000
tonnes de matières textiles qui
sont détournées des sites
d’enfouis sement chaque année.
Grâce à son programme
ValorisAction, l’entre prise a
également pour mandat de
sensibiliser la population de
Terrebonne et ses environs ainsi
que les organisations sur ce
territoire aux valeurs environne -
mentales qui favorisent l’action
pour la protection de l’environ -
nement et la concrétisa tion du
développement durable.

Certex est un organisme de
bienfaisance et une entreprise
adaptée qui a comme mission
principale de maintenir au travail
de façon permanente des
personnes handicapées. Tous
les articles récupérés chez
Certex sont triés à ses deux
usines par des personnes
handicapées et profitent à
différents organismes locaux
tels que friperies, éco-designers,
organismes communautaires,
écoles, etc. Certex verse
annuellement près de 300 000 $
à des organismes communau -
taires partenaires.



La Ville de Terrebonne a récemment dévoilé la toute nouvelle
appellation ainsi que la nouvelle identité visuelle du projet de
développement immobilier dans le secteur Lachenaie connu
jusqu’ici sous le nom de « Pôle de l’Est ». Celui-ci portera
désormais le nom de « La Croisée urbaine », un concept qui
évoque l’intersection des autoroutes 40 et 640, lieu où se
déploiera le projet.

« Se trouver à ‘la croisée des chemins’, au sens figuré, implique
un choix décisif et c’est résolument ce que les nouveaux
habitants de ce quartier feront, puisque vivre de façon ‘urbaine’
est une toute nouvelle façon d’être, d’agir et de vivre. La
Croisée urbaine décrit donc parfaitement l’essence du nouveau
développement, en rappelant sa localisation stratégique à
proximité des grands axes de transport », a expliqué le maire
de la ville, M. Jean-Marc Robitaille.

De cette nouvelle appellation se décline toute une plateforme
graphique qui a été élaborée à partir des éléments de la
signature afin d’amplifier l’idée de la ‘croisée’. Cet effet génère
du mouvement, comme celui favorisé par ce nouveau milieu
de vie effervescent qui sera en construction dès le printemps
2016. Rappelons que La Croisée urbaine consiste en un vaste
projet de développement immobilier qui intégrera un pôle
civique développé autour des principes du Transit-Oriented
Development (TOD) comprenant plusieurs installations
publiques, dont une école primaire, un gymnase, une place
multifonctionnelle, un centre communautaire, une piscine ainsi
qu’un poste de police de quartier. En périphérie de ce pôle,
plusieurs phases de développement à moyenne et haute
densité d’occupation sont également prévues, basées sur la
mixité entre les usages résidentiels et commerciaux ainsi que
sur les notions du TOD. 

       Un nouveau nom évocateur pour le projet du «Pôle de l’Est »

Développement économique L’investissement se poursuit à Terrebonne !
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Lettre d’information sur les actions environnementales de la Ville de Terrebonne

Horaire 
des Fêtes
Les collectes du 
25 décembre et du 
1er janvier seront remises 
au lendemain. 

Collecte 
des sapins 
de Noël 
Le 14 janvier 2016, on met
le sapin au chemin!

Déposez votre sapin en bordure
de rue et il sera transformé en
huile essentielle de sapin par
Arbressence!

À noter que l’arbre doit être
exempt de toutes ses
décorations et ne doit pas avoir
de neige artificielle pour être
recueilli.

Les sapins comprenant des
décorations ne seront pas
ramassés.

Pour des repas écolos
• Privilégier de la vaisselle lavable
• Utiliser des pichets d’eau au lieu des bouteilles d’eau individuelles
• Acheter des boissons en grand format
• Utiliser des nappes et des serviettes de table en tissu
• Recycler les contenants de nourriture et de boissons
• Retourner les bouteilles consignées à l’épicerie
• Choisissez des aliments peu ou pas emballés, locaux, biologiques et équitables
• Ne jetez pas de nourriture! Offrez les surplus aux organismes du milieu

Pour des cadeaux écolos
• Confectionner vous-mêmes vos cadeaux, profitez-en pour cuisiner ou 
pour bricoler quelque chose d’unique

• Offrir des produits artisanaux, locaux et équitables, un produit qui 
soutient une cause ou tout simplement du temps ou des 
services gratuits

• Offrir des billets pour une activité culturelle, sportive ou récréative
• Donner un objet en bon état que vous possédez, mais que vous 
n’utilisez plus

• Emballer vos cadeaux avec des revues, journaux, cartes de 
Noël, ou encore avec des dessins d’enfants

• Réutiliser le papier de soie et les sacs cadeaux que 
vous avez reçus auparavant

Pour un Noël vert!
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Consultez le
Guide vert

sur notre site 
Internet
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Fabriquez vous-même des produits d’entretien ménager écologiques 

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.

Recette 1 
Désodorisant à vaporiser
Pour éliminer les odeurs.

• 1 ml (¼ c. à thé) de bicarbonate de soude 
• 125 ml (½ tasse) d’eau chaude
• 5 gouttes de jus de citron
• 10 gouttes d’huile essentielle pour une touche parfumée

Recette 2  
Nettoyant pour 
fenêtres et miroirs
Utilisez un chiffon ou une feuille de 
papier journal pour nettoyer.

• 45 ml (3 c. à table) de vinaigre
• 500 ml (2 tasses) d’eau chaude 

Recette 3 
Détergent tout usage
Convient à tous les types de surface.

• 125 ml (½ tasse) de savon liquide
• 4 litres d’eau chaude
• 60 ml (¼ tasse) de jus de citron

Recette 4 
Débouche tuyau
Si vous n’arrivez pas à déboucher votre renvoi d’eau à l’aide
d’un siphon, versez le bicarbonate de soude dans le tuyau,
suivi du vinaigre. Après 15 minutes, versez une bouilloire 
pleine d’eau bouillante dans le tuyau. Répétez au besoin.

• 60 ml (¼ tasse) de bicarbonate de soude
• 60 ml (¼ tasse) de vinaigre

Entretien écolo!

RUE

2
 m NE PAS PLACER LE BAC

DANS CET ESPACE

Roues 
du bac alignées
du côté de la

propriété.



Bois de chauffage :

ATTENTION 
AU BOIS 
DE FRÊNE
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Dans le but de limiter la 
propagation de l’agrile du frêne 
sur le territoire, la Ville de
Terrebonne tient à rappeler qu’il 
est interdit, du 1er octobre au 
15 mars, d’entreposer durant
plus de 15 jours le bois de
frêne. Cette interdiction fait
partie du règlement 639 et
concerne également les
branches et les troncs qui 
n’ont pas été déchiquetés.

En effet, le meilleur moyen de
propager l’agrile, c’est le
transport du bois. Durant la
majeure partie de son cycle de
vie, l’agrile vit entre le bois et
l’écorce. La Ville de Terrebonne
demande donc à ses 
citoyens de 
s’informer auprès 
des fournisseurs 
de bois de 
chauffage et de 
s’assurer de ne 
pas recevoir de 
bois de frêne.

Coupez pour préserver
Toujours dans le but de protéger son patrimoine arboricole, la Ville a également
répertorié les frênes en dépérissement sur le territoire. Ces arbres ne sont pas
nécessairement atteints d’agrile, mais représentent une cible de choix pour cet insecte
dévastateur. Toujours selon le règlement 639, les citoyens ayant un arbre dont 30 % et plus
des branches sont dépéries devront l’abattre dans les 30 jours suivant la réception d’un avis
d’obligation d’abattage qui leur sera émis.

Protégez maintenant
La Ville tient également à rappeler que même si la période de traitement des frênes est
terminée depuis le 1er septembre, l’inscription au plan de traitement collectif peut se faire
en tout temps au www.sauvonsnosfrenes.ca. Les citoyens doivent d’abord enregistrer
leur frêne sur le même site pour ensuite pouvoir s’inscrire et bénéficier du taux avantageux.
En s’inscrivant, ils connaîtront approximativement le coût du traitement.

À noter qu’il est préférable et beaucoup moins dispendieux de traiter un frêne plutôt que
de l’abattre. Le traitement recommandé est le Treeazin et est efficace pour une période de
deux ans.

Coupez, remplacez
La Ville invite les citoyens qui sont dans l’obligation d’abattre des arbres à les

remplacer en plantant un nouvel arbre sur leur propriété afin de
continuer de bénéficier de ses nombreux avantages. Car un

arbre embellit le paysage, purifie l’air et contribue à la
lutte contre les îlots de chaleur.

11 nouveaux foyers 
d’infestation détectés

DOSSIER 
AGRILE DU FRÊNE

L’agrile a été retrouvé dans les pièges installés aux endroits suivants :
• 11e Avenue (district 5)
• boulevard des Plateaux à l’angle de la rue Marinet (district 6)
• montée Valiquette (district 6)
• TransTerrebonne et chemin Martin (district 6)
• parc Simone-Berthiaume (district 7)
• boul. des Seigneurs à l’angle de la rue d’Angora (district 9)
• parc Saint-Malo (district 10)
• parc des Vignobles (district 13)
• rue de l’Église (district 15)
• montée Dumais (district 15)
• montée des Pionniers à l’angle du boul. Marcel-Therrien (district 16)

Selon l’article 14 du nouveau règlement 639, les citoyens situés dans un rayon de moins de 
500 mètres et possédant un ou des frêne(s) sur leur propriété devront prévoir le traitement ou
l’abattage de leur(s) frêne(s) dès 2016. Les citoyens concernés seront ultérieurement avisés
par courrier.
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Urbanisme durable

Après avoir rèvélé quelques détails au cours des dernières semaines, la Ville de
Terrebonne a enfin dévoilé tous les détails entourant son programme de jardins
communautaires dans la municipalité, dont le tout premier qui verra le jour dès l’an
prochain dans Urbanova.

Ce projet pilote situé dans le parc Marcel-De La Sablonnière sera composé de 
24 jardinets dédiés à la culture de fruits, légumes et fines herbes, dont 
4 spécifiquement pour les personnes à mobilité réduite. C’est la Ville qui
chapeautera le projet dans son ensemble, en assurant notamment la gestion des
inscriptions, des listes d’attente et de la fourniture du matériel de base (terre,
gravier, sable, compost, fumier, barils à eau, bacs à déchets, mobilier). Élément-clé
dans l’animation du jardin communautaire, un animateur horticole sera embauché
par la municipalité. 

La gestion « au quotidien » du jardin sera sous la responsabilité 
d’un premier comité de jardin, formé par la Ville, qui sera composé de

membres bénévoles volontaires intéressés à s’impliquer dans la gestion du
jardin. Le recrutement des membres du comité est d’ailleurs officiellement
lancé et les personnes intéressées peuvent communiquer dès maintenant

au 450-961-2001, poste 1334 pour soumettre leur candidature. 

La Ville de Terrebonne prendra l’automne pour mettre sur pied le comité de jardin
et rencontrer les candidats. La liste d’inscriptions pour l’attribution des jardinets
sera ouverte quant à elle dès janvier 2016. Une annonce sera faite au moment du
début des inscriptions.

Retour sur
le jardin
d’auto-
cueillette
C’est la fin de la saison des
récoltes pour le premier jardin
public destiné à l’autocueillette
situé devant l’hôtel de Ville. Cette
belle initiative du Service des
parcs a connu un franc succès
alors que l’ensemble des
légumes, fines herbes et fruits
ont été cueillis. Seul bémol pour
la première année : l’enthousi -
asme de certains citoyens qui ont
cueilli plutôt généreusement,
sans égard pour les autres.
N’empêche que le maire de
Terrebonne s’est dit très satisfait
par cette première expérience qui
pourrait bien marquer une
nouvelle tradition quant aux futurs
aménagements devant l’hôtel de
ville ces prochaines années. 

Un premier jardin communautaire 
à Terrebonne



Réglementation
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Abris d’auto temporaire

1,5 m

ABRI

D’AUTO

MAISON

RUE

BORDURE DE 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.  

Rappel 
Stationnement de nuit interdit dans
les rues de minuit à 7 h du matin. 
De plus, en cas d’accumulation de
neige de plus de cinq centimètres,
tout stationnement sur un chemin
public est interdit, de jour comme 
de nuit, et ce, jusqu’à la fin de
l’opération de déneigement.

Rappel 

Loi sur les véhicules hors-route
En vertu du règlement municipal, nous vous rappelons qu’il est interdit de circuler avec un
véhicule hors route en dehors des sentiers autorisés et que la circulation dans ces sentiers
n’est permise qu’entre le 15 décembre et le 31 mars de chaque année, entre 7 h et 23 h.

Les contrevenants à la loi sur les véhicules hors-route sont passibles d’une amende allant
jusqu’à 250 $.



L’application mobile gratuite du Service de police de Terrebonne permet aux citoyens de communiquer avec
le Service de police ou de se renseigner sur différents sujets reliés à la sécurité publique. On y retrouve
différents onglets comportant des informations générales sur les services offerts à la population tels que
les programmes de prévention, la vérification des sièges d’auto pour enfants, les coordonnées
d’organismes gouvernementaux, d’aide à la jeunesse ou encore de lutte contre le crime. S’y retrouvent
également des liens Internet vers des partenaires en sécurité publique et vers les sites Web des villes
desservies par le Service de police qui contiennent de l’information plus détaillée sur les règlements
municipaux et les ressources offertes à la population. Les communiqués de presse émis par le Service
concernant les événements récents, les campagnes de sécurité routière ou encore les personnes
recherchées ou disparues peuvent également y être consultés. L’application est disponible en version
Apple ou Google Play en cherchant les mots clés « Police Terrebonne ».

Le ramonage pour éliminer la créosote
Ramoner la cheminée à toutes les cinq cordes de bois brûlées si vous utilisez beaucoup votre appareil; sinon, au
moins une fois par an, préférablement au printemps, car les dépôts de créosote laissés dans la cheminée, combinés
au temps chaud et humide de l’été, entraînent la corrosion des pièces d’acier et augmentent la formation de
bouchons de créosote.

À l’automne, examinez votre cheminée, à l’aide d’un petit miroir, afin de vous assurer qu’aucun débris n’est venu
l’obstruer pendant l’été (nid d’oiseau, pièce détachée, etc.).

Ne tentez pas de mettre le feu dans la cheminée pour éliminer la créosote. Toute la maison pourrait y passer.

Ne vous fiez pas aux bûches ou aux additifs en poudre conçus pour nettoyer les conduits de fumée. Ces produits
ne permettent d’éliminer que 60 % de la créosote alors que le ramonage en retirent généralement de 75 à 90 %. 

!

En rappel 

Application mobile du Service de police

Un café, un thé avec un policier

5 novembre 11 h
Foire alimentaire 
Galeries de Terrebonne
1185, boul. Moody

5 novembre 14 h
Restaurant McDonald’s
3469, montée Gagnon

25 novembre 9 h
Cité Génér’Action 55+
702, montée Masson

3 décembre 11 h
Foire alimentaire 
Galeries de Terrebonne
1185, boul. Moody

3 décembre 14 h
Restaurant Tim Horton’s
400, montée des
Pionniers

4 décembre 14 h 
Restaurant McDonald’s
3469, montée Gagnon

Voici une occasion de rencontrer vos policiers dans l’optique
d’échange d’informations et de réponses à vos questions!
Prochains rendez-vous :

Sécurité
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19 novembre 2015 au 
10 janvier 2016
Exposition 

Les crèches de mon père
par Dominick Trudeau

Metteur en scène et concepteur bien connu au Québec, Dominick Trudeau
sort des sentiers battus et se fait collectionneur. Quand il hérite de
l’impressionnante collection de crèches de son père Jules en 2002,  il hérite
aussi de sa passion. Il nous ouvre ses armoires, ses coffres, et nous invite
à découvrir ce symbole universel de la Nativité. Dominick Trudeau présente
cette exposition un peu comme un hommage à son père. Il y rassemble
quelques-unes des plus belles crèches qu’il lui a léguées, des crèches d’ici
et de partout dans le monde, mais aussi de nouvelles crèches créées à sa
demande par des artistes qu’il côtoie.

Les 5, 6, 12, 13, 19 et 20 décembre 
Activités pour les petits 
Activités autour de l’exposition Les crèches de mon père : 
conte de Noël, musique, chocolat chaud, sapin géant... 
Un moment de douceur, de partage et d’amitié. (3 $)

Cinéma
en famille

AUDITORIUM DE L’ÉCOLE DES RIVES 
400, MONTÉE DUMAIS

Antboy 
(version française) 

Dimanche 
15 novembre 10 h

6 ans et +

À 12 ans, Pelle est piqué par une
étrange fourmi. Très vite, le garçon

s'aperçoit que celle-ci lui a
transmis d'extraordinaires super-

pouvoirs ! Avec l'aide de son
meilleur ami passionné de bandes
dessinées, il se fabrique en secret
une identité de super-héros et

devient Antboy ! 

lamaisonbelisle.com

Activités culturelles

Noël À

Tourisme des Moulins 
fête ses 30 ans en 4 saisons!
Tourisme des Moulins célèbrera ses 30 ans en 2016 et afin de souligner cet
anniversaire, l’organisme a réalisé des objets promotionnels représentant la
région sur quatre saisons. Le public pourra donc se procurer les objets
exclusifs en édition limitée auprès de l’organisme. Vous pourrez vous
procurer dès l’automne 2015 des boules de Noël peintes à la main, un
ensemble de quatre sous-verres avec photos de la région ainsi qu’un sac à
vin en feutre à l’image de la région, des idées-cadeaux uniques et originales
pour vos proches ou vos clients corporatifs. 

Information : 450 964-0681 ou www.tourismedesmoulins.com/30e
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Activités culturelles
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Activités spéciales dans les bibliothèques
Pour connaître le détail des conférences et animations, consultez le portail des bibliothèques de Terrebonne à l’adresse suivante :
http://biblio.ville.terrebonne.qc.ca. Pour toutes ces activités, le nombre de places est limité, il faut donc s’inscrire à l’avance à la
bibliothèque ou en ligne à l’adresse suivante : http://loisirs.ville.terrebonne.qc.ca
Coût résidents : Gratuit  I  Coût non-résidents : 5 $ payable en argent comptant lors de l’événement. 

Bibliothèque André-Guérard 
Conférence adultes :
Atelier d’exploration de liseuses et
tablettes électroniques 
avec Robert Martin
Mardi 1er décembre de 19 h à 21 h 

Bibliothèque de l’Île-des-Moulins
Spectacle de Noël pour ados et adultes :
Noël sans frontières
avec Andréanne et François Leclerc
Mercredi 2 décembre de 19 h à 21 h

Spectacle de Noël pour enfants :
Le génie de Noël pour les 3 à 7 ans 
avec Les Fabulateurs – spectacle familial
Vendredi 4 décembre de 9 h 30 à 10 h 30

Bibliothèque de Lachenaie 
Ajout de nouvelles heures du conte
en pyjama 
pour les 3 à 5 ans avec Anna Guarnieri
Le mercredi 21 octobre de 18 h 30 à 19 h 30
Le mercredi 4 novembre de 18 h 30 à 19 h 30
Le mercredi 2 décembre de 18 h 30 à 19 h 30

Spectacle de Noël pour enfants :
La Fée des étoiles a perdu le nord  
pour les 2 à 7 ans avec la Caravane enchantée
Mercredi 16 décembre de 18 h 30 à 19 h 30

Bibliothèque de La Plaine
Atelier pour ados :
Initiation au doublage 
pour les 10 à 16 ans avec les Productions Bataclan
Samedi 28 novembre de 13 h à 16 h



André Fontaine
Membre
(depuis novembre 2014)

Brigitte Villeneuve
Membre
(depuis novembre 2014)

Stéphane Berthe 
Président

Paul Asselin
Vice-président

Connaissez-vous les Commissions politiques permanentes de la Ville de Terrebonne ? 
Les Commissions politiques permanentes de la Ville sont des comités composés d’élus qui, aidés de fonctionnaires et de
partenaires municipaux, commentent, analysent et émettent des recommandations face aux mandats qui leurs sont confiés
par le comité exécutif. Afin de vous aider à mieux les connaître, nous vous présenterons au cours des prochains bulletins un
bref portrait des membres qui les composent ainsi que des dossiers traités au cours de la dernière année et l’année en cours.

La Commission du développement durable et de
l’environnement
La Commission du développement durable et de l’environnement de la Ville de Terrebonne a pour principale mission de
recommander à la Ville les orientations à adopter afin de maintenir et d’améliorer la qualité de l’environnement en général,
et ce, en conformité avec les obligations auxquelles les villes du Québec sont assujetties dans une perspective de
développement durable. 

Quelques mandats traités en 2014
• Plan d’action Plan vert 2014

–   Plan d’action contre agrile du frêne
–   Arbre nouvel arrivant
–   Distribution d’arbres annuelle

• Projet pilote collecte matières putrescibles
• Programme Climat municipalités
• Cloches à linge
• Conversion véhicules au gaz propane
• Nettoyage de berges
• Éco-Nature / plantation parc Donat-Bélisle
• Récupération des sacs de plastique
• Programme « Mes racines à Terrebonne »
• Plan d’action 2015 Plan vert
• Éco week-end 2015 
• Plan d’action des indicateurs de gestion
• Mémoire au BAPE, Hydro-Québec
• Guide Vert 2015-2016

Perspectives 2015
• Plan d’action sur la gestion des milieux naturels
• Orientation sur la gestion des matières putrescibles
• Poursuite du plan d’action contre l’agrile du frêne
• Plan d’action pour la réduction des gaz à effet de serre

Membres de la commission
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Clin d’œil sur les commissions

DU 4 AU 20 DÉCEMBRE 2015
COLLÈGE SAINT-SACREMENT VIEUX-TERREBONNE
MAISONNETTES DE NOËL PRODUITS LOCAUX ET RÉGIONAUX

www.marchedenoeldeterrebonne.com

Activités I  Animation I  Spectacles gratuits



Jean-Marc Robitaille
Maire

450 961-2001

District 5
Serge Gagnon
514 647-5266

District 9
Marc Campagna
450 704-4972

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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Maïka Bernatchez
Jason Brochu-Valcourt
Michael Lartigau
Geneviève Leblanc
Isabelle Lewis
Karinne Trudel

Pour joindre vos élus
Les assemblées publiques du conseil municipal se déroulent le 
2e lundi de chaque mois dès 19 h 30.

Prochaines séances du conseil municipal : 
Lundi 9 novembre 2015 
754, rue St-Pierre

Lundi 14 décembre 2015   
754, rue St-Pierre

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 Ma Ville de notre site Web www.ville.terrebonne.qc.ca et cliquez sur Dans quel district suis-je ?

Conseil municipal 

ZONES WI-FIÀ 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.

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


