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PRÊTS POUR L’ÉTÉ? 
Oh oui! Et je suis certain que vous l’êtes aussi chères concitoyennes, chers concitoyens!

Déjà, on bénéficie d’une température bien ensoleillée depuis quelques semaines et on se
souhaite bien sûr que cela se poursuive tout l’été. 

Les habitués sont bien au courant : Terrebonne regorge d’activités tout au long de la période
estivale. Il suffit de penser aux trois fêtes de la famille, à la programmation de la Fête
nationale et à tous les spectacles et animations prévus sur nos scènes culturelles. Il y a
aussi les fêtes de voisinage que vous organisez vous-mêmes, dans vos quartiers, pour
apprendre à connaître la communauté qui vous entoure. Et bien sûr, ce ne sont que
quelques exemples!

Au début juin, ceux qui ont participé à l’Éco week-end ont eu un avant-goût de tout le plaisir
que peuvent susciter les événements municipaux. D’ailleurs, bravo à tous les artisans de
cette fin de semaine verte qui en était cette année à sa 5e édition! Le samedi, pour la
première expérience municipale de distribution de paillis et de compost, vous avez été plus
de 450 à vous présenter sur place, c’est un très beau succès.

J’espère vous croiser nombreux dans toutes ces ambiances festives et colorées que
Terrebonne vous propose, bon été!
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Marc-André Plante
Maire de Terrebonne

Maire suppléant 
Pour les six prochains mois, Marc-André Plante a désigné
M. Yan Maisonneuve, conseiller du district 7, à titre de
maire suppléant de la Ville de Terrebonne. 

Comme son nom l’indique bien, le mandat du maire
suppléant consiste à remplacer le maire dans le cadre de
ses fonctions officielles. Cette nomination permet aussi
au conseiller désigné de participer au comité exécutif de
la Ville et ainsi pouvoir être partie prenante des décisions
importantes de l’administration. Dans un esprit de
démocratie, le maire de Terrebonne a instauré un système
rotatif pour la sélection de son maire suppléant.
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Un nouvel événement qui soulignera
l’excellence à Terrebonne
Belle nouveauté cette année, le Gala des Masson viendra cet
automne combiner la traditionnelle Fête des bénévoles à une
remise de prix. Ainsi, Terrebonne choisit d’innover et d’opter
pour un événement rassembleur qui reconnaîtra toute
l’excellence citoyenne et bénévole qui fourmille au sein de
notre ville.

Au total, la première édition du Gala des Masson comptera 
7 catégories : Personnalité ou équipe sportive, Groupe ou
personnalité artistique ou culturelle, Groupe ou personnalité 
communautaire, Événement ou projet, Personnalité jeunesse
et relève, Organisme de l’année, Partenaire de l’action
bénévole. 

Moment de célébration et de remerciement, le Gala rendra
hommage aux hommes et aux femmes qui, par leurs actions
au quotidien, contribuent à faire de la communauté
terrebonnienne un endroit si agréable, engagé et plein de vie.

Déposez vos candidatures
Dès maintenant, les citoyens, organismes et entreprises du
territoire sont invités à déposer leur candidature ou celle d’une
personne ou d’un projet qui les inspire. La période de mise en
candidature se termine le 30 juin, ne tardez pas! 

Tous les détails et formulaires sont disponibles dans la section
Gala des Masson à www.ville.terrebonne.qc.ca.

Un nom pour faire écho au passé
Le nom du Gala a été choisi en hommage au précieux legs des
bâtisseurs de Terrebonne, autant hier qu’aujourd’hui. On y fait
bien évidemment aussi référence à l’une des grandes familles
fondatrices de Terrebonne, connue notamment pour sa
curiosité intellectuelle, sa générosité philanthropique et son
engagement social, mais aussi pour l’important legs
patrimonial qu’ils nous ont laissé. Phonétiquement, on fait
aussi référence au métier de celui qui bâtit des maisons
puisque les bénévoles et les gens d’exception que la Ville
souhaite honorer dans le cadre de ce Gala constituent des
piliers incontournables de notre communauté.

La photo ci-dessus a été prise lors du lancement du 
tout nouveau Gala des Masson. Des représentants de 
divers organismes de la région y entouraient tout sourire 
M. Marc-André Plante, maire de Terrebonne ainsi que les
conseillers M. Simon Paquin, Mme Nathalie Bellavance et
Mme Nathalie Ricard, respectivement président et membres
de la Commission de la famille, des affaires sociales, de l’action
communautaire et de la condition féminine.

La première édition du 
Gala des Masson se tiendra le 
8 septembre prochain, 

c’est un rendez-vous!
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BUREAU D’INTÉGRITÉ
ET D’ÉTHIQUE
Un partenariat municipal
gagnant

Après avoir réaffirmé sa volonté de créer un bureau d’éthique
et d’intégrité et analysé plusieurs scénarios de mise en œuvre,
la Ville de Terrebonne a proposé un partenariat avec le Bureau
d’intégrité et d’éthique de Laval (BIEL). 

Le projet d’entente avec la Ville de Laval présente en effet une
série d’avantages indéniables, notamment le fait de profiter
d’une équipe forte bien établie et bien sûr, des gains
économiques non négligeables. L’expertise en place permettrait
à Terrebonne d’atteindre ses objectifs dans la lutte contre la
corruption et la collusion à moindres coûts que les prévisions
budgétées.

Le partenariat avec la Ville de Laval, qui fait présentement l’objet
de négociations afin de formaliser une entente de 5 ans,
reposerait sur l’intégration de cinq employés supplémentaires
au bureau existant afin d’assurer le traitement et le suivi des
signalements impliquant la Ville de Terrebonne. D’ici 2020,
l’offre de service couvrirait plusieurs besoins : les enquêtes
administratives et policières, le code d’éthique (code et
formation), les habilitations sécuritaires, les avis de conformité,
la gestion des plans de risques ainsi que les audits de
conformité.

Le maire de Terrebonne, M. Marc-André Plante est formel :
« Cette annonce donne suite à notre volonté ferme de placer
l’intégrité et l’éthique comme des valeurs charnières sur
lesquelles nous souhaitons bâtir l’avenir de notre ville. Avec ce
projet de partenariat, nous souhaitons lancer un message fort
à la population, aux élus ainsi qu’à tous les membres de notre
organisation : personne n’est au-dessus des lois. »

UN FORUM CITOYEN
RICHE EN IDÉES
Le Vieux-Terrebonne 
de demain

Tenu le 2 juin dernier à l’école Saint-Louis, le forum public qui
venait clôturer les démarches de consultation citoyenne autour
du Programme particulier d'urbanisme (PPU) du centre-ville /
Vieux-Terrebonne a accueilli plusieurs dizaines de participants. 

Ces derniers ont d’abord assisté à une conférence sur l’histoire
de l’urbanisation du Vieux-Terrebonne par le chevronné Gérard
Beaudet, puis on leur a présenté les résultats préliminaires de
la consultation. Animés par les questions et exercices préparés
par l’équipe de l’Institut du Nouveau Monde (INM), ils ont par
la suite échangé en petits groupes et en grande plénière.

Point culminant de la démarche participative, le forum citoyen
a surtout permis un exercice de priorisation des pistes d’action
qui avaient émané des différents cafés citoyens tenus en mai.
Dans la deuxième partie de la journée, c’était aussi l’occasion
d’esquisser une vision pour le Vieux-Terrebonne en s’inspirant
de solutions créatives et d’exemples porteurs en matière
d’urbanisme durable. Les participants étaient littéralement
appelés à penser en dehors de la boîte.

Inspiré par tous les propos tenus au cours des diverses activités
de participation citoyenne qui se déroulent depuis un an, l’INM
a maintenant le mandat de synthétiser les propos et
recommandations de près de 2 000 citoyens. Le rapport final
sera déposé à la Ville d’ici l’automne. Par la suite, l’équipe
d’urbanisme durable aura la colossale tâche de développer un
PPU à la hauteur des attentes que vous, citoyens, avez
formulées.

Tous les détails sur la démarche dans la section Urbanisme
durable / PPU centre-ville à www.ville.terrebonne.qc.ca. 
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EMPLOYÉ 
MUNICIPAL 
D’UN JOUR 
6 jeunes ont vécu l’expérience

Le 30 mai dernier, six jeunes de 5e et 6e année du primaire
ont pu lever le voile sur trois types de professions au sein
de l’appareil municipal : deux ont été pompiers d’un jour
(Jade Rémillard et Yannick Guilbault), deux ont enfilé les
habits de policiers d’un jour (Kim Manningham et Hugo
Saggese) et deux autres ont rempli des mandats
diversifiés  avec l’équipe des cols bleus (Bianka Laberge
et Olivier Maltais). Incursion dans leur journée incroyable.

Terrebonne organise le concours employé municipal d’un
jour depuis 3 années déjà. La nouveauté cette année était
l’ajout du volet Employé aux travaux publics. L’expérience
a démystifié plusieurs aspects des tâches effectuées par
les employés municipaux et ces derniers ont partagé avec
beaucoup d’enthousiasme leurs connaissances.

« Jade a adoré sa journée [avec l’équipe des pompiers de
Terrebonne]. Je voudrais remercier [tous ceux] qui ont participé
de près ou de loin à la faisabilité de ce concours! »
- Yan Rémillard, papa de Jade

« Yannick a vraiment… même extrêmement aimé sa journée.  Ce
fut un plaisir d’entendre toutes les belles choses qu'il a pu faire
[avec l’équipe des pompiers]. »
- Isabelle Gaudet, maman de Yannick

« Olivier est revenu enchanté, heureux et fier de ce qu’il a
accompli, car il dit qu’il a travaillé "pour vrai". À mes yeux de
maman, [le plus beau cadeau] est de voir le sourire d’Olivier et de
l’entendre raconter sa journée pendant plus d’une heure avec
tellement de passion! »
- Pascale Tardif, maman d’Olivier

« Kim a vraiment adoré sa journée! Elle nous a tout expliqué ce
qu’elle avait fait de sa journée et les activités qu’elle a réalisées
avec le policier. Je dois vous avouer que j’étais plutôt jaloux! J’ai
toujours voulu être policier! »
- Benoit Manningham, papa de Kim

Échos municipaux



6 BULLETIN MUNICIPAL I VILLE DE TERREBONNE I ÉTÉ 2018

À la fin avril, le conseil municipal de la Ville de Terrebonne a reçu
le rapport de l’Institut sur la gouvernance des organisations
publiques et privées (IGOPP) quant au processus de
gouvernance des organismes mandataires de la Ville, c’est-à-
dire la SODECT, le GPAT, les Complexes Sportifs Terrebonne
et la Cité GénérAction 55+. Ce dernier a été accueilli
favorablement par l’administration Plante.

« Puisque la Ville investit des fonds publics dans ces
organismes, il va de soi que nous devons, pour eux aussi, nous
inspirer des meilleures pratiques dans le domaine. C’est ce que
traite le rapport de l’IGOPP et c’est pour nous aider à nous
améliorer que nous l’avons demandé. 

Notre objectif ultime est d’assurer la pérennité et le développement
de nos organismes mandataires. Ce rapport constitue une première
étape. Nous avons maintenant en main des pistes concrètes pour
nous aider à le faire. », de commenter le maire Marc-André Plante.

Le rapport complet
est maintenant
public et un comité
de travail a été
formé d’élus et 
de fonctionnaires municipaux. 
Ce dernier est chargé d’analyser les 27 recommandations du
rapport de l’IGOPP afin de proposer rapidement un plan
d’encadrement qui mènera, à terme, à l’adoption d’une
Politique d’encadrement de la gouvernance. Cette politique
servira notamment à mieux définir les rôles des organismes,
leur mandat, les responsabilités des dirigeants et des
administrateurs, de même que la reddition de comptes
publique de ces organismes. 

Pour consulter le rapport complet de l’IGOPP, rendez-vous
dans la section Actualités du site Web de la Ville, sous le
communiqué émis le 25 avril 2018.

EFFECTUEZ DÈS
MAINTENANT VOS
DÉCLARATIONS DE
TRAVAUX EN LIGNE
Il est maintenant possible d’effectuer en ligne toutes les
déclarations de travaux exigées par la réglementation muni -
cipale. Les citoyens peuvent également remplir en ligne les
demandes pour deux types de permis et y compléter leur
paiement.

La page Web Permis et réglementation, où sont résumés les
différents règlements liés à des travaux de construction, de
modification ou de rénovation de propriété a récemment été
mise à jour afin de clarifier quel type de demandes nécessitent
quels documents à remplir. 

Afin de faciliter la consultation des informations, on y présente
sous forme de tableaux les démarches à entreprendre selon
le projet souhaité ainsi que les autorisations à obtenir. Les
coûts des permis sont aussi spécifiés en ligne. Allez y jeter un
œil, c’est instructif!

Au total, 8 types de déclarations peuvent être remplis en ligne,
que ce soit pour la construction d’une remise ou d’un
cabanon, d’un balcon ou d’une galerie, d’une serre, d’un
gazebo ou d’une pergola ou encore pour l’installation d’un spa
ou d’une banderole temporaire. Des déclarations pour
rénovation intérieure ou extérieure ainsi que pour des
opérations cadastrales (corrections et subdivisions verticales)
sont aussi possibles. 

Du côté des permis, il est pour l’instant possible de déposer la
demande en ligne pour l’installation d'une piscine creusée,
semi-creusée ou hors-terre et démontable ainsi que pour la
construction d'un ouvrage contrôlant l'accès à ces
installations.

Échos municipaux

GOUVERNANCE DES ORGANISATIONS 
PUBLIQUES ET PRIVÉES
L’IGOPP dépose son rapport
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OVATION MUNICIPALE
Coup d’œil sur la présence de nos
équipes sur place

Sur la photo ci-dessus, Michel Larue, directeur à l’Urbanisme durable, ainsi
que sa collègue Éliane Lessard, chef de service, planification urbaine et
réglementation, ont fièrement présenté le Manuel d’urbanisme durable de
la Ville de Terrebonne aux élus et employés municipaux de partout au
Québec qui étaient présents sur place. Cet ouvrage colossal réussit à
présenter une réglementation intégrée et ouverte de façon originale et
efficace!

Sur la photo ci-dessous, Annie Poitras de l’équipe des Parcs de Terrebonne
était accompagnée de Sébastien Marcil de la Direction des communications
pour échanger autour du projet innovateur de chariots amovibles qu’elle et
ses collègues ont mis en place afin d’améliorer leur façon de construite la
mosaïculture dévoilée chaque été au cœur du Vieux-Terrebonne. Ils ont
véritablement mis la créativité au service de la santé au travail!

PLUME D’OR DE
L’ACMQ
Des honneurs pour  
nos équipes 

Le 31 mai dernier, à l’occasion d’un événement de
l’Association des communicateurs municipaux du
Québec (ACMQ), la Direction des communications et
des relations avec les citoyens s’est vu décerner la
Plume d’or dans la catégorie Événements – villes de
100 000 personnes et plus. Cette haute distinction
reconnait toute la stratégie de promotion entourant
le projet Animalibus noctu – La nuit des hommes
animaux, un projet d’expérience de loisir immersif
pour les ados organisé l’automne dernier par la
Direction du loisir et de la vie communautaire. 

Tant l’originalité et la diversité des outils de
communication déployés que l’approche inusitée
utilisée auprès de la clientèle adolescente ont su se
démarquer aux yeux d’un jury composé de
spécialistes en communication.

Le Gala des Plumes d’Excellence de l’ACMQ met en
valeur le professionnalisme et les meilleures
réalisations des communicateurs municipaux de la
province et des Maritimes. À Terrebonne, il s’agit de
la cinquième distinction de ce genre obtenue en
quatre ans.
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FÉLICITATIONS!
UN TAUX DE
PARTICIPATION
IMPRESSIONNANT 
DE 70 % POUR LA
NOUVELLE COLLECTE 
Depuis la première levée des bacs bruns le 26 avril dernier
à Terrebonne, nos équipes ont compilé un excellent taux de
participation : plus de 70 % d’entre vous ont déjà adopté
Bac Lebrun! Félicitations! Nous vous invitons d’ailleurs à
sensibiliser ceux qui vous entourent, c’est l’avenir de notre
beau territoire qui est en jeu.

Par ailleurs, il est intéressant de souligner que seulement 
1 % des matières amassées dans les bacs bruns n’étaient
en fait pas compostables, ce qui est très peu. 
Encore une fois, bravo pour 
vos efforts. 

En ce qui a trait à la quantité 
de matières recyclables 
amassée, il est rassurant de 
voir qu’elles n’ont pas diminué. 
En fait, le volume 
calculé en tonnes est 
demeuré le même 
que l’an dernier, 
soit près de 
1 000 
tonnes 
pour le 
mois 
de mai 
seulement!

Matières 
recyclables

JUILLET 2018
        LUNDI                MARDI             MERCREDI               JEUDI              VENDREDI           SAMEDI           DIMANCHE

AOÛT 2018
        LUNDI                  MARDI            MERCREDI              JEUDI             VENDREDI             SAMEDI           DIMANCHE

SEPTEMBRE 2018
        LUNDI                 MARDI             MERCREDI             JEUDI              VENDREDI            SAMEDI           DIMANCHE

CALENDRIER
DES COLLECTES

RDD - TICDéchets Matières organiques 
ABCD

Encombrants 

CB
D

AZONE A    ZONE B ZONE C    ZONE D

NOTRE EAU, UNE RICHESSE À PRÉSERVER
Politique d’utilisation de l’eau et périodes d’arrosage 
À Terrebonne, vous disposez chaque semaine de deux périodes d’arrosage de 90 minutes pour un total de trois heures.
Pour tous les détails, consultez votre brochure reçue par la poste ou encore le moteur Recherche par adresse au
www.ville.terrebonne.qc.ca.

                                                                                                 1

 2              3              4              5              6              7              8

 9              10            11            12            13            14            15

 16            17            18            19            20            21            22

 23            24            25            26            27            28            29

 30            31

                                  1              2              3              4              5

 6              7              8              9              10            11            12

 13            14            15            16            17            18            19

 20            21            22            23            24            25            26

 27            28            29            30            31

                                                                                  1               2

  3              4              5              6              7              8               9

  10            11            12            13            14            15            16

  17            18            19            20            21            22            23

  24            25            26            27            28            29            30



Chacun peut faire sa part
La Ville vous invite à visionner la nouvelle vidéo portant sur la
campagne de verdissement : https://bit.ly/2sT4zRS. Celle-ci
permet d’en apprendre davantage sur les plantes mellifères et
sur les façons de verdir Terrebonne ensemble. 

Quelques chiffres sur la
campagne 2017
L’an passé, la Ville de Terrebonne avait déjà lancé une première
campagne de sensibilisation sur les insectes pollinisateurs. La
mosaïculture située près de l’hôtel de ville rendait d’ailleurs
hommage à ces insectes fort utiles.
Deux jardins pollinisateurs ont été
aménagés dans deux secteurs de
notre municipalité et présentent des
panneaux explicatifs. La vidéo
d’information de ce premier volet a
aussi été visionnée plus de 37 000
fois depuis son lancement! 

Résultat ultime? 20 pots de miel ont
été remis en prix à des citoyens et
400 autres pots ont pu faire des
heureux grâce à leur ajout aux
paniers de Noël de quatre
organismes communautaires.

OPÉRATION
VERDISSEMENT À
TERREBONNE :
participez vous aussi!

Saviez-vous que les abeilles sont toujours avec nous? Et oui,
elles sont demeurées à Terrebonne tout l’hiver dans leur ruche.
À la Ville de Terrebonne, nous possédons non seulement deux
ruches, mais nous participons aussi à la survie de ces insectes
en verdissant Terrebonne grâce à la plantation de multiples
mellifères, c’est-à-dire des espèces végétales qui produisent un
suc que les abeilles récoltent pour faire le miel. 

En effet, plusieurs espaces verts sont aménagés sur notre
territoire et offrent une variété de vivaces, d’annuelles, d’arbres,
de conifères et même de fines herbes. On retrouve dans
chacune de ces catégories des plantes mellifères.

Encore une fois cette année, le miel produit par les abeilles des
ruches municipales sera récolté cet automne, mis en pot et
ajouté aux paniers de Noël distribués par nos organismes
communautaires. Quelques pots seront également remis à la
population par l’entremise d’un concours. Aimez sans tarder
notre page Facebook pour être tenu au courant. 
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PROGRAMME MUNICIPAL DE PLANTATION D’ARBRES :
L’ÉCOLE ARMAND-CORBEIL VERDIT SES ENVIRONS
Grâce à l’implication des membres de l’Association Parents-Élèves-Professeurs de l’école, du Complexe enviro connexions, du
Complexe horticole Bastien, du Jardin Moore et de la Société d’horticulture des Moulins et avec le soutien financier de la Ville de
Terrebonne, ce sont 10 nouveaux arbres à grand déploiement et près de 400 arbustes qui embelliront l’école secondaire Armand-
Corbeil. La subvention municipale s’élevait à 15 000 $.

Les nouveaux érables Autumn blaze, ormes Acolade et arbustes en tous genres apporteront plusieurs bénéfices tant aux étudiants,
aux résidents du secteur qu’à tous ceux qui fréquentent ces espaces pour y pratiquer un sport ou tout 
simplement pour prendre une bonne bouffée d’air. Ces végétaux permettront aussi d’augmenter le 
couvert forestier, de diminuer le bruit ambiant et d’améliorer la qualité de l’air. Bien sûr, de telles 
plantations aident également à la diminution des îlots de chaleur.

Vous désirez vous aussi présenter un projet de 
plantation et obtenir une subvention? Pour 
connaître tous les détails, consultez le 
Programme de plantation d’arbres 
sur le site de la Ville, dans la section 
Programmes environnementaux, 
sous l’onglet Environnement. 



PLUS DE 
3 200 PARTICIPANTS
ÉTAIENT DE LA PARTIE
Pour sa 5e édition, l’Éco week-end 2018 tenu les 2 et 3 juin derniers a
encore une fois attiré un nombre impressionnant de participants, petits
et grands!

Rencontre à saveur environnementale organisée par la Ville de
Terrebonne avec la collaboration de la Patrouille environnementale,
l’Éco week-end a cette année accueilli près de 25 kiosques en plus de
proposer plusieurs animations divertissantes aux 3 200 participants
présents. 
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Votre Guide vert 2018
est maintenant en
ligne, consultez-le 
sans tarder, il regorge
d’informations!

Au total, ce sont plus de 450 citoyens qui sont venus se
procurer paillis et compost le samedi et plus de 2 750
visiteurs qui étaient au rendez-vous dimanche à l’Île-des-
Moulins pour les mille et une activités familiales proposées.

Au programme : spectacle de musique classique sur
l’histoire du papillon suivi d’une spectaculaire envolée de
belles dames orangées, spectacle Bill bestiole pour en
apprendre plus sur les insectes et atelier de valorisation de
meubles. Certains exposants présentaient et vendaient
également sur place leurs produits locaux alors que d’autres
sensibilisaient les visiteurs quant à différents enjeux
environnementaux comme l’agrile du frêne, la saine gestion
de l’eau et la gestion des matières recyclables. 

Par ailleurs, des activités de bricolage à partir de textile
récupéré, des tables de maquillage, la visite des camions
de recyclage, la présence de plusieurs mascottes ont
également su amuser les participants.

Beau temps, mauvais temps, l’Éco week-end constitue un
rendez-vous de sensibilisation incontournable pour faire des
choix environnementaux éclairés et découvrir des produits
originaux et écoresponsables. Y serez-vous l’an prochain?

Les personnes intéressées à tenir un kiosque 
pour l’édition 2019 qui se tiendra en

juin prochain peuvent réserver dès maintenant 
leur emplacement en écrivant à

patrouille.environnementale@ville.terrebonne.qc.ca
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Loisirs et culture

La tant attendue programmation culturelle estivale est
maintenant connue! Ce moment marque définitivement le début
la belle saison, alors c’est parti... Cette année encore, Pop ton
été fait office de grande thématique. Ce qui vous attend, c’est
une série d’événements festifs, rassembleurs et gratuits pour
tous et pour tous les goûts!

Sur la scène
Du côté des spectacles en plein air, plusieurs gros noms
viendront faire leur tour à Terrebonne, à savoir Vincent Vallières,
Yann Perreau, Claude Bégin, Kevin Parent, Damien Robitaille et
Andréanne A. Malette. Étienne Drapeau, David Jalbert, Sally Folk,
Madmoiselle et Mathieu Lippé complèteront la série de
spectacles dans les différents parcs de la municipalité. 

À l’écran
Du côté des soirées cinéma en plein air, même formule que l’an
passé alors que les films Sherlock Gnomes, Nelly et Simon :
Mission Yéti, Paddington 2, Ferdinand et Cro Man seront
présentés au coucher du soleil. Consultez la météo la journée
même pour connaître le moment du début du film. 

Théâtre
La Caravane présentera cette année une pièce de théâtre pour
enfants, Victor, qui prendra la forme d’une rencontre orchestrale
remplie d’humour et d’agréables fausses notes. Cette histoire
de l’étrange et difforme petit prodige Victor et de son acolyte
Pianolo fera bien rire les enfants de 6 ans et plus, c’est certain.

DÉVOILEMENT DE LA 
PROGRAMMATION CULTURELLE
MUSIQUE I  CINÉMA I  THÉÂTRE I  BIBLIOS I  GRANDS ÉVÉNEMENTS

TOUT EST
GRATUIT
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16 juin                       Installation La pêche                Île-des-Moulins
au 2 septembre       à la mouche à feu

24 juin                       Pièce de théâtre Victor             Lieux divers
au 25 août                                                                                

3 juillet                      Vincent Vallières                        Côte Boisée

4 juillet                      Espace lecture                           Île-des-Moulins
au 19 août

5 juillet                      Étienne Drapeau                       Parc Saint-Sacrement

7 juillet                      Animations dans les                 Lieux divers
au 25 août                bibliothèques                            

7 juillet                      Fête de la famille                      Parc André-Guérard
                                     Une journée médiévale

10 juillet                   Sally Folk                                    Parc André-Guérard

17 juillet                   David Jalbert                             Parc Pierre-Laporte

19 juillet                   Claude Bégin                            Parc Saint-Sacrement

24 juillet                   Kevin Parent                              Parc Philippe-Villeneuve

26 juillet                   Andréanne A. Malette             Parc Saint-Sacrement

31 juillet              Yann Perreau                                 Parc Louis-Gilles-Ouimet

2 août                    Mathieu Lippé                               Parc Saint-Sacrement

7 août                   Soirée cinéma                               Parc Saint-Sacrement
                               Sherlock Gnomes

9 août                    Damien Robitaille                          Parc Saint-Sacrement

11 juillet              Fête de la famille                           Parc Philippe-Villeneuve
                               Au fil des saisons

14 août                 Soirée cinéma                               Parc Louis-Gilles-Ouimet
                               Nelly et Simon : Mission Yéti

16 août                 Soirée cinéma                               Parc André-Guérard
                               Paddington 2

21 août                 Soirée cinéma                               Parc Pierre-Laporte
                               Ferdinand

23 août                 Soirée cinéma                               Parc Charles-Édouard-Renaud
                               Cro Man

26 août                 Orchestre classique                       Église Saint-Louis-de-France
                               de Terrebonne

À VOS AGENDAS!

Loisirs et culture

Rassemblements familiaux
Du côté des grands événements, Terrebonne en Arts a déjà
marqué le début de la programmation avec ses deux jours
consacrés à l’art sous toutes ses formes. Les trois rendez-vous
des Fêtes de la famille viennent s’ajouter pour le bonheur des
familles. Elles se tiendront le 16 juin, le 7 juillet et le 11 août. En
nouveauté, l’Orchestre Classique de Terrebonne présentera quant
à elle un concert unique à l’église Saint-Louis-de-France, dans le
Vieux-Terrebonne le 26 août prochain. 

Autre nouveauté : jusqu’au 2 septembre, on pourra observer
à l’Île-des-Moulins une installation interactive lumineuse
intitulée La pêche à la mouche à feu, un projet de cocréation
rassembleur et singulier. 
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LA FÊTE DES VOISINS,

UNE RICHE OCCASION 

DE RENCONTRES

La Fête des voisins vise à rapprocher les gens habitant un
même voisinage! Le principe repose sur une organisation
par les citoyens eux-mêmes. C’est donc réellement une
occasion de rencontrer les gens de votre rue et de votre
quartier pour augmenter solidairement la vitalité de votre
milieu de vie. La Ville vous soutient dans cette initiative
festive en fournissant gratuitement à chaque organisateur
une trousse comprenant : une tente-abri gonflable, un jeu
gonflable pour enfants, des barrières de rue incluant des
housses aux couleurs des fêtes de voisins, un jeu de
kermesse et même des cartons d’invitation prêts à être
personnalisés. 

Communiquez dès maintenant avec la Direction du loisir
et de la vie communautaire afin de connaître les
informations nécessaires et soumettre votre projet. Faites
vite et réservez votre date!

BEAU TEMPS, 
MAUVAIS TEMPS, 
ON VOUS OCCUPE!
Eh oui, vos quatre bibliothèques 
publiques ne prennent pas 
de vacances cet été! 

Elles vous proposent plutôt 
de belles activités telles 
que le Club des Aventuriers 
du livre, l’espace de lecture 
en plein air et plusieurs autres 
animations jeunesse. 

Tous les détails à 
biblio.ville.terrebonne.qc.ca.

Loisirs et culture
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LE 23 JUIN, 
SOULIGNEZ LA 
FÊTE NATIONALE 
À L’ÎLE-DES-MOULINS
La Fête nationale s'annonce plus que festive cette
année dans le Vieux-Terrebonne! C’est Alex Nevsky
qui sera la tête d’affiche principale le 23 juin à l’Île-des-
Moulins. Bien sûr, la soirée se terminera sous des feux
d’artifice envoûtants qui feront briller les yeux des
spectateurs. 

En fait, le spectacle donnera le coup d’envoi à toute
une programmation d’envergure régionale déployée
sous le thème provincial « Histoire de héros ».  Ainsi,
celle-ci se poursuivra tout au long de la journée le 
24 juin, toujours à l’Île-des-Moulins. 

Au menu : accès gratuit aux expositions, visites
guidées de lieux historiques, kermesse, théâtre pour
enfants, jeu sur l’histoire et spectacle d’Alexandre
Belliard en fin d’avant-midi. Pique-nique public,
maquillage et différents ateliers viendront également
multiplier les sources de plaisir en famille!

Rappelons que la Ville de Terrebonne a mandaté,
comme à son habitude, la Société de développement
culturel de Terrebonne pour organiser la fête du 23 juin.
Chapeau à leur équipe pour la qualité de la program-
mation concoctée!

Tous les détails disponibles à iledesmoulins.com.

Le spectacle d’Alex Nevsky débutera à 20 h 30
et il sera accompagné d’artistes invités pour
rendre le tout encore plus festif, soyez-y!

Les festivités entourant la Fête nationale dans le secteur La Plaine
seront  hautes en couleur alors que le parc Philippe-Villeneuve s’animera
le 24 juin prochain. 

Dès 11 h, jeux gonflables, activités de maquillage pour enfants, carrousel à
poneys, mascottes et animations multiples sauront égayer les petits et
les grands. À 18 h 15, les danseurs de l’Académie du danseur monteront
sur scène pour démontrer toute l’étendue de leur talent. Dès 19 h15,
Wilfred Le Bouthillier, Martin Deschamps et Breen Leboeuf se
succéderont sur la scène principale afin de faire bouger la foule. 

Soyez du rendez-vous! Pour clôturer la soirée, un spectacle unique de laser,
musique et lumières sera présenté. Ce sera une première à Terrebonne et
il y a fort à parier que le résultat sera impressionnant et original.

Un beau défi pour un organisme d’ici
Cette année, c’est à l’Association de hockey mineur de La Plaine (AHM
La Plaine) que la Ville de Terrebonne a confié le mandat d’organiser ces
célébrations tant attendues. Cette orientation permettra à un organisme
sportif du secteur de profiter des retombées lucratives de cet
événement pour amasser des fonds. L’AHM La Plaine bénéficiera
évidemment du soutien municipal pour cette première expérience
d’organisation d’un événement de ce genre. 

Le vice-président de l’Association et grand responsable de l’organisation
de cette Fête nationale, M. Marc Milot, est rempli d’enthousiasme : « Nous
sommes évidemment très heureux de ce mandat d’organisation à
l’AHMLP. Nous avons l’intention de mettre à profit la force de mobilisation
de nos 303 membres dans ce projet afin que tous les citoyens du secteur
aient droit à une Fête nationale d’une grande qualité. »

L’horaire complet de la programmation dans le secteur La Plaine est
disponible dans la section Événements du www.ville.terrebonne.qc.ca.

LE 24 JUIN, 
ÇA SE PASSE DANS 
LE SECTEUR LA PLAINE
Wilfred Le Bouthillier, Martin Deschamps 
et Breen Leboeuf sur scène

Loisirs et culture
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Sécurité publique

NOS POLICIERS À VOTRE SERVICE!
Une soirée d’assermentation et de reconnaissance

Nouveauté à Terrebonne cette année, le Service de police
intermunicipal de Terrebonne / Sainte-Anne-des-Plaines / Bois-
des-Filion a mis sur pied une équipe mobile d’intervention. Cette
unité, formée de six policiers et d’un superviseur selon des
périodes de relève, vient remplacer les anciennes équipes
estivales qu’étaient les escouades vélo, quiétude et CHUT. Ce
regroupement permettra d’optimiser les ressources et de mieux
fonctionner.

Les activités de cette équipe sont déjà en cours depuis le début
du mois et elles s’échelonneront jusqu’au 20 octobre. Les
policiers de l’équipe mobile ont comme mandat de voir à
l’application rigoureuse de la réglementation municipale,
provinciale et fédérale, d’effectuer des opérations Zéro alcool et
drogues et aussi d’effectuer des opérations sur des
problématiques récurrentes qui seraient portées à leur attention. 
Les policiers feront également beaucoup de prévention en
sillonnant le territoire. Ils visiteront les parcs et espaces publics

ainsi que les zones scolaires. Ils assureront également une
présence sur notre réseau de pistes cyclables et pourraient être
sollicités lors d’événement d’importance.

N’hésitez pas à leur signaler tout événement qui mériterait leur
attention en téléphonant au 911 ou 450 471-4121.

Profitant de la Semaine québécoise de la police, le Service
de police intermunicipal de Terrebonne/Sainte-Anne-des-
Plaines/Bois-des-Filion a tenu sa cérémonie annuelle de
reconnaissance, l’une des plus importantes de son histoire,
alors que 19 nouveaux policiers ont été assermentés, dont
une recrue bien spéciale... 

Lors de la cérémonie, le départ à la retraite de quatre
employés du Service a été salué et huit membres ont reçu
officiellement leurs nouveaux grades. La soirée a également
permis d’honorer 23 policiers et préposées pour leur
dévouement et leur professionnalisme en devoir. On a alors
souligné un bel exemple de travail d’équipe pour localiser
une personne en détresse ainsi que les policiers ayant dû

intervenir de façon héroïque lors de l’incendie qui a ravagé
la résidence Oasis en juillet 2017.

Pour se remettre des grandes émotions, le Service avait
préparé le clou de la soirée : la présentation officielle du
matricule K9-02, soit Matta, le nouveau chien policier du
Service de police. En accueillant Matta, Terrebonne devient
le 3e corps policier au Québec à posséder un chien de
soutien. Grâce à une formation bien précise, ce type
d’animal permet surtout d’intervenir auprès des enfants de
2 à 17 ans, des personnes âgées de 65 ans et plus ou de
personne désorganisée mentalement à un certain moment.
L’utilisation de Matta va permettre, entre autres,  de créer
plus facilement un lien de confiance avec plusieurs victimes.

ÉQUIPE MOBILE D’INTERVENTION
Être sur le terrain
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Sécurité publique

CAMPAGNE 2018
LA SÉCURITÉ DE TOUS SUR NOS ROUTES, 
ON Y TIENT... Point final.
En reprenant le grand slogan #TousResponsables, l’édition
2018 de la campagne de promotion de la sécurité routière
comporte deux volets. Le premier concerne directement
les effets des capacités affaiblies sur la sécurité routière. 

Comme vous pourrez l’apercevoir sur les médias sociaux
et aux abords des routes de la région, il se déploie avec un
visuel essentiellement noir et blanc qui met l’accent sur
les mots « Point final. » en vue de marquer le caractère
incontestable des faits mis de l’avant. 

Pour sa part, le second volet de la campagne fait appel au
gros bon sens des usagers de la route en reprenant le
vocable « Tout simplement. ». En interpellant les gens sur
la base de la simplicité et de la logique pure, on fait écho
aux responsabilités partagées qui reposent sur les épaules

de tout un chacun, soient-ils conducteurs, cyclistes ou
piétons. Les visuels de ce volet sont d’ailleurs plus colorés,
car ils visent l’adoption de comportements positifs et
respectueux. 

Après avoir utilisé beaucoup d’images-chocs suscitant des
émotions fortes – à l’instar de la Société d’assurance
automobile du Québec d’ailleurs – l’initiative municipale
opte cette fois pour une approche qui mise davantage sur
une réflexion très factuelle, très simple. On souhaite tous
que cette stratégie rafraichissante puisse contribuer à une
prise de conscience individuelle et collective, puis
encourager des changements de comportements. 

Nous vous invitons vous aussi à diffuser largement ces
messages. On ne les répètera jamais assez! 



18 BULLETIN MUNICIPAL I VILLE DE TERREBONNE I ÉTÉ 2018

Événements à venir

Information I  450 961-2001  I poste 1543 I www.ville.terrebonne.qc.ca

Samedi 25 août 2018 dès 9 h
Caserne 1 - 4900, côte de Terrebonne



BULLETIN MUNICIPAL I VILLE DE TERREBONNE I ÉTÉ 2018 19

ACTIVITÉS 
GRATUITES

NOURRITURE VENDUE 
SUR PLACE

SAMEDI 7 JUILLET 10 H À 16 H

UNE JOURNÉE 
MÉDIÉVALE
PARC ANDRÉ-GUÉRARD
3425, RUE CAMUS

10 h 20 et 14 h Jeux de chasse et de combat 

11 h 45 et 15 h Joutes  
École de chevalerie, chevaux miniatures, structures gonflables, 
maquillage, atelier de bricolage et animation ambulante

SAMEDI 11 AOÛT 10 H À 16 H

AU FIL DES 
SAISONS
PARC PHILIPPE-VILLENEUVE  
6801, BOULEVARD LAURIER

11 h       Spectacle Journée de rêve 

13 h       Spectacle de Bill bestiole

14 h 45  Spectacle d’Abeille Beausoleil                    
Bulles géantes, création d’une murale collective, atelier interactif sur les
insectes, structures gonflables, maquillage et animation ambulante

www.ville.terrebonne.qc.ca
Direction du loisir et vie communautaire
Téléphone : 450 961-2001, poste 4000
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District 1
Brigitte Villeneuve
514 781-7132

District 2
Nathalie Bellavance
450 478-7440

District 3
Dany St-Pierre
438 275-9342

District 4
Réal Leclerc
514 952-1310

District 8
Caroline Desbiens
514 585-2038

District 5
Serge Gagnon
514 647-5266

District 6
Éric Fortin 
450 471-1468

District 7
Yan Maisonneuve
514 781-1627

District 12
André Fontaine
450 492-4212

District 9
Simon Paquin
514 501-8707

District 10
Robert Morin
514 758-7569

District 11
Nathalie Ricard
450 961-2906

District 16
Marc-André Michaud
514 622-4258

District 13
Jacques Demers
438 622-3417

District 14
Robert Brisebois
514 781-0731

District 15
Nathalie Lepage
514 781-1915

VOTRE CONSEIL MUNICIPAL 

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

Prochaines séances 
du conseil municipal :

Lundi 9 juillet 2018
19 h 30

754, rue Saint-Pierre

Lundi 13 août 2018
19 h 30

754, rue Saint-Pierre

Lundi 10 septembre 2018
19 h 30

3425, rue Camus

Consultez notre site Web 
pour plus de détails.


