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Chères concitoyennes,
Chers concitoyens,

La Ville de Terrebonne vous présente son
premier bulletin municipal de l’année 2018.
Vous y trouverez notamment les dernières
actualités sur nos projets réalisés de même
que des informations sur ceux à venir. Vous
serez à même de constater que votre
administration municipale est déjà à pied
d’œuvre pour mettre en place les
changements que nous souhaitons pour
Terrebonne. Nous prenons soin de donner
des assises solides à ces nouvelles façons
de faire et soyez assurés que la
transparence, la rigueur et l’équité en seront
les valeurs fondatrices.

Déjà, nous sommes à même de constater
certaines retombées de ces changements.
Nous constatons une participation citoyenne
plus accrue dans les décisions municipales
et nous ressentons un réel désir de
réappropriation envers leur administration,
autant de la part des citoyens que des
employés. Leur mobilisation extraordinaire
dans le cadre de la nouvelle collecte de sang
en est un bel exemple. Nos projets sont VOS
projets. Vos enjeux sont les nôtres. 

Nous miserons beaucoup sur l’information
citoyenne afin d’établir un dialogue honnête
et transparent avec vous. Nous déployons
déjà plusieurs efforts sur différentes 
plateformes pour vous informer (infolettre,
Cahier Loisir et vie communautaire,
Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn). Des
améliorations seront aussi apportées dans
votre bulletin municipal La Source au cours
de la prochaine année et vous serez invités
à nous transmettre vos idées afin que cet
outil de communication soit plus axé sur vos
questions et vos préoccupations. Encore
une fois, nous prendrons le temps de bien
faire les choses. Les actions sont davantage
porteuses de sens que les paroles après
tout.

Au plaisir d’échanger avec vous, 
bonne lecture !
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Marc-André Plante
Maire de Terrebonne

En vertu de la Loi sur l’éthique et la déontologie en matière municipale, toute municipalité
doit adopter un code d’éthique et de déontologie révisé qui remplace celui en vigueur, avec
ou sans modification, et ce, avant le 1er mars qui suit toute élection générale. Conformément
à cette obligation, les élus de Terrebonne ont procédé à l’adoption du règlement 505-4
portant sur le Code d’éthique et de déontologie des élus de la Ville de Terrebonne lors de
la séance du conseil municipal du 26 janvier dernier. 

Cette version révisée instaure notamment des balises plus claires pour la gestion des dons,
des marques d’hospitalité ou autres avantages en plus d’ajouter la prise en compte de
considérations liées au lobbyisme. Le règlement complet peut être consulté au
www.ville.terrebonne.qc.ca section Services en ligne, sous Publications.

ÉTHIQUE ET DÉONTOLOGIE :
Terrebonne renouvelle son code d’éthique
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Échos municipaux 
Terrebonne, une ville en action! 

  

Diagnostic organisationnel de l’ENAP 

ENSEMBLE VERS UNE
TRANSFORMATION POSITIVE
Le mois dernier, la Ville de Terrebonne a rendu public le diagnostic organisationnel stratégique réalisé par l’École nationale
d’administration publique (ÉNAP) sur son administration. Intitulé « Les défis d’une mutation en grande ville », celui-ci dresse
d’abord un portrait des éléments déterminants ayant influencé la situation actuelle de la Ville. Surtout, en deuxième partie
de document, il propose des pistes de réflexion fort intéressantes pour soutenir Terrebonne dans un changement de culture
administrative.

Pour rédiger leur rapport, les chercheurs mandatés de l’ÉNAP ont mené durant un an plusieurs rencontres individuelles et
groupes de discussion auprès de plus d’une centaine d’employés. Ils ont également fait des observations directes au sein
des instances de la Ville de Terrebonne.

Aux yeux du conseil municipal et de l’administration de la Ville, cet état des lieux et l’identification de 12 chantiers d’action
à défricher fournissent sans aucun doute une solide fondation sur laquelle appuyer les changements qui seront faits en
collaboration avec toute l’équipe municipale. 

En vue d’assurer les suites à donner, la Ville a mandaté la direction générale pour l’adoption d’un Plan de transformation
organisationnelle au cours du printemps. Celle-ci entend débuter ses démarches par un processus d’information et de
consultation des employés afin de discuter du bilan et des démarches à venir.

Le rapport complet est disponible au : ville.terrebonne.qc.ca, section Services en ligne, sous Publications.

De gauche à droite, le conseiller municipal du district 13 Jacques Demers,
le directeur général Daniel Sauriol, le maire Marc-André Plante et le
conseiller du district 7 Yan Maisonneuve.
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Depuis le début des journées de collecte, on peut vraiment
ressentir une belle mobilisation autour de la cause du don
de sang. En effet, en dehors de leurs heures régulières de
travail, nombreux sont les employés municipaux qui ont
choisi de s’impliquer bénévolement pour l’une ou l’autre des
collectes. 

Plusieurs élus et membres du cabinet du maire se sont
également déplacés pour l’occasion. Du côté citoyen, vous
êtes aussi nombreux à avoir relevé vos manches, soit pour
donner du sang vous-même ou pour veiller au bon
déroulement des collectes. 

On ne le répètera jamais assez : un don de sang, c’est un don
de vie! Merci de contribuer au succès de telles opérations!

Collecte de sang 
des citoyens 
et employés de la 
Ville de Terrebonne :

UNE  
MOBILISATION 
EXTRAORDINAIRE !

TERREBONNE SOULIGNÉE!
Le nom Ruisseau de Feu, qui désigne un ruisseau situé sur le
territoire de la ville de Terrebonne, a été nommé coup de coeur
parmi les 1600 noms de lieux officialisés au Québec en 2017!

Chaque année la Commission de toponymie désigne douze coups
de coeur parmi les noms qu’elle a officialisés durant l’année
précédente. L’un des douze coups de coeur 2018 est le nom
Ruisseau de Feu.

Pour plus d'informations : www.toponymie.gouv.qc.ca
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Gouvernance 3.0 : 
Tourisme des Moulins et le
CLDEM rapatriés au sein de
la MRC Les Moulins

Trois ans après que le gouvernement eut adopté le projet
de loi 28 abolissant notamment les conférences régionales
des élus et les centres locaux de développement
économique, les Villes de Terrebonne et de Mascouche ont
décidé de rapatrier Tourisme des Moulins et le Centre local
de développement économique des Moulins (CLDEM) au
sein de la MRC. 

Garder l’expertise en place et renforcer la synergie entre
ces intervenants : voilà le plus grand objectif de la mise en
place de cette « MRC 3.0 ». 

La nouvelle a été accueillie très positivement autant du côté
de Tourisme des Moulins que du CLDEM qui y voient
l’opportunité d’enrichir l’impact de leurs instances au sein
de la population et de susciter plus d’intérêt de la part des
citoyens à l’endroit de leurs projets, notamment lors des
séances du conseil de la MRC Les Moulins.

Changements au
déroulement des séances
du conseil municipal

Dorénavant, à chacune des séances, quatre conseillers
municipaux bénéficieront d’une minute, avant le début de
la deuxième période de questions allouée aux citoyens,
pour exposer les enjeux qui les interpellent dans leur
quartier ou pour souligner l’apport de citoyens à la vie
collective de Terrebonne. Également, trois présidents des
neuf commissions en vigueur auront une minute pour
expliquer les dossiers présentés lors de leurs séances de
travail respectives.

Mentionnons que le nouveau déroulement des séances du
conseil municipal a commencé lors de la séance du 
12 mars 2018. Quant aux prises de parole, il y aura une
rotation au sein des élus pour ainsi permettre à chacun
d‘entre eux de s’exprimer sur une période de 12 mois. Le
même processus sera appliqué pour les prises de parole
des présidents de commissions.

Échos municipaux

Terrebonne fièrement
représentée aux derniers
Jeux olympiques de
PyeongChang!
Les athlètes terrebonniens Marc-Antoine Gagnon (ski
de bosses) et Olivier Jean (patinage de vitesse) ont
fièrement représenté le Canada aux Jeux olympiques
de PyeongChang. En effet, Marc-Antoine a pris le 
4e rang de la finale des bosses et Olivier a terminé au
14e rang du départ groupé en longue piste.

Bravo! Toute la communauté est fière de vous!

Votre conseil municipal
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Le saviez-vous?
Selon le dernier décret de population, Terrebonne
compte 115 561 habitants, une hausse de 1 986
habitants, soit 1,75 % par rapport à 2017 pour une
augmentation totale de plus de 5,8 % en cinq ans.

VIEUX-TERREBONNE

UNE ANNÉE DE
CONSULTATIONS POUR
L’AVENIR DU QUARTIER
Réalisées en partenariat avec l’Institut du Nouveau
Monde (INM), les consultations entourant le Programme
particulier d’urbanisme du centre-ville - volet Vieux-
Terrebonne vont bon train! Tout au long du mois de
décembre, une enquête d’opinion en ligne a permis de
sonder plus de 1600 personnes quant à leur appréciation
du Vieux-Terrebonne. Également tenues vers la fin de
l’année 2017, des marches exploratoires animées ont
permis de mieux comprendre le vécu des citoyens et de
connaître leurs priorités.  

Des cafés citoyens et un forum public
À venir :
Prochaine étape? Au mois d’avril, des cafés citoyens
thématiques se tiendront afin d’approfondir les enjeux
énoncés dans un important diagnostic du Vieux-Terrebonne
qui sera rendu public. Vers la fin du printemps, un forum
citoyen sera tenu pour discuter des orientations futures pour
le quartier. En septembre, une assemblée publique clôturera
les consultations afin de valider l’ensemble des priorités
citoyennes identifiées tout au long de l’année. 

Suivez notre page Facebook pour en apprendre
davantage et participer aux activités! 

De nouvelles ressources
pour votre sécurité
La Ville de Terrebonne ajoutera un cinquième pompier
à ses équipes de travail dans les casernes 2 et 3, les
deux installations sur le territoire où se trouve une
échelle aérienne.  Cet ajout de personnel assurera la
présence d’un opérateur d’échelle en permanence en
caserne et permettra ainsi le déplacement en tout
temps d’un véhicule d’élévation sur les appels
d’urgence le nécessitant. En complétant graduellement
les équipes en place de 2018 à 2021, 8 postes de
pompier permanent seront créés à terme. Pour l’année
2018, ce sont deux postes de pompier temporaire qui
seront ajoutés à la caserne 2.

Échos municipaux
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MÉRITE OVATION MUNICIPALE 2018 ET PRIX
DISTINCTIONS 2018 DU RÉSEAU ENVIRONNEMENT

MANUEL DE L’URBANISME DURABLE :
UNE RÉFÉRENCE DANS LE DOMAINE
MUNICIPAL

Échos municipaux

Réalisation de chariots élévateurs et inclinables pour
mosaïculture
L'équipe du Service des parcs et espaces verts de Terrebonne a développé et réalisé un concept
unique de chariots inclinables et ajustables dans le but de limiter les postures contraignantes lors de
la réalisation de mosaïcultures végétales verticales. Ce projet 100 % Terrebonne permet notamment
d’améliorer considérablement le positionnement ergonomique des jardiniers et de prévenir les
blessures. L’innovation est déjà lauréate régionale pour Les Grands Prix santé et sécurité du travail
2017 de la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité au travail (CNESST).
L’objectif de l’équipe de conception était de limiter le travail effectué directement sur le sol en position
accroupie, ce qui pouvait occasionner des maux de dos et des troubles musculosquelettiques. Un
chariot amovible, inclinable et ajustable a été dessiné, conçu et approuvé afin de procéder à la
plantation sécuritaire de fleurs dans des boîtes de plastique pour créer une mosaïculture verticale.

Une bonne nouvelle ou plutôt TROIS bonnes nouvelles pour la Ville de
Terrebonne! En effet, la Ville a appris qu’elle était trois fois finaliste pour
deux prestigieux prix sur le plan provincial. Premièrement, deux de ses
projets sont finalistes dans le cadre du concours Mérite Ovation
municipale qui est organisé par l’Union des municipalités du Québec
en vue de couronner les projets les plus novateurs issus des diverses
municipalités de la province. 

Notre municipalité s’est distinguée dans la catégorie Aménagement,
urbanisme et développement durable grâce à son Manuel de
l’urbanisme durableet dans la catégorie Ressources humaines, gestion
des opérations et des contratspour la réalisation de chariots élévateurs
et inclinables pour mosaïcultures.

Les deux projets terrebonniens retenus seront donc exposés du 16 au
18 mai prochain au Hilton Lac-Leamy de Gatineau. Nos représentants
municipaux auront alors l’occasion de partager leur expérience tout en
démontrant les aspects créatifs qui sous-tendent leur projet respectif
ainsi que les différentes retombées qu’ils peuvent avoir dans la
communauté et dans le monde municipal. Le jury du concours évaluera
les 22 projets présentés et déterminera les gagnants sur place.

La Ville a également été retenue comme finaliste pour les prix
Distinctions 2018 du Réseau Environnement. En effet, la création d’un
corridor de biodiversité au sein du projet de développement durable
Urbanova a été retenue dans la catégorie Diversité biologique. Les prix
Distinctions reconnaissent l’excellence et le savoir-faire québécois en
matière d’environnement.

Vous n’êtes pas sans savoir que le développement durable
constitue une grande préoccupation pour les villes en plein essor
comme la nôtre. En effet, les Terrebonniens et Terrebonniennes
sont nombreux à désirer une ville qui se développe tout en
respectant l’environnement et le tissu social et en favorisant la
mise en valeur des ressources naturelles. Dans cet esprit, la
Direction de l'urbanisme durable de la Ville de Terrebonne a
rédigé le Manuel d’urbanisme durable, un précieux cadre de
référence exposant une approche intégrée et imagée de la
réglementation. Cet important guide vise à mieux accompagner
les promoteurs qui déposent des projets de développement
auprès de la Ville. Le Manuel d’urbanisme durable expose des
méthodes de planification, met de l’avant des critères
d’évaluation explicites, positionne des enjeux clairs de

performance et encourage
un aspect plus créatif pour
des projets porteurs.
L’objectif? Assurer la
réalisation d’une vision
audacieuse et innovante
pour notre ville, le tout en
favorisant votre qualité de vie.
L’exercice était certes complexe et colossal, mais il a permis de
miser sur la collaboration de plusieurs acteurs. Et c’est sans
compter que l’outil lui-même reçoit déjà des éloges, notamment
de la part des membres de l’Ordre des urbanistes du Québec.
Surveillez les projets à naître autour de vous, c’est le Terrebonne
de demain qui prend forme!
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Source : Composition des matières résiduelles générées, Recyc-Québec,  
Éco entreprise Québec, août 2015.

2 %

3 %

4 %

1 %

8 %

35 %

47 %

Matières organiques

Matières recyclables

Résidus de construction, rénovation et démolition

Encombrants

Textile

Autres (résidus ultimes)

Résidus domestiques dangereux

Saviez-vous que 47 % de vos déchets déposés dans le bac
noir sont des matières organiques? Effectivement, en
prenant connaissance de la composition de la poubelle et
de l’aspect valorisable de la majorité des matières
résiduelles générées par un ménage au Québec, on
constate rapidement où doivent aller les matières. 

Ainsi, on aperçoit en un seul coup d’œil où se situe les réels
besoins en terme de gestion des matières résiduelles : 

Proportion des matières générées 
par un ménage au Québec

Comme prévu, Bac Lebrun arrive en ville! Dès le 26 avril
prochain, il pourra sortir toutes les semaines! Et oui, la
collecte des matières organiques sera implantée sur
l’ensemble du territoire moulinois, soit à Terrebonne et
Mascouche. Tous les résidents des immeubles de sept
logements et moins pourront alors disposer de leurs résidus
de table et de leurs résidus verts dans le bac brun et ainsi
diminuer la quantité de déchets acheminés au site
d’enfouissement. 

Avec l’arrivée de cette nouvelle collecte, la Ville de
Terrebonne a modifié les collectes existantes afin de
répondre adéquatement aux nouvelles réalités.

DES
HABITUDES
FACILES 
À AIMER

Changements 
aux collectes 
municipales

IMPLANTATION DE LA 
COLLECTE DES MATIÈRES ORGANIQUES
POURQUOI ?
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ZONE C
ZONE B

ZONE A

CHANGEMENTS
IMPORTANTS 
DÈS LE 30 AVRIL
1. Modification des zones et des horaires de collecte

2. Implantation de la nouvelle collecte 
des matières organiques (1ère collecte : 26 avril)

3. Nouvelle fréquence des collectes des déchets 
et des matières recyclables pour les immeubles
desservis par bacs roulants

4. Remplacement des bacs bleus de 240 litres 
pour des 360 litres

DE NOUVELLES  
ZONES SIMPLIFIÉES
La Ville de Terrebonne a profité de ce virage pour redéfinir
les zones et ainsi améliorer la performance de récupération
des matières sur l’ensemble du territoire. La carte 
ci-dessous montre les zones redessinées.

ZONE A : 
Secteur La Plaine et secteur Terrebonne au nord 
de l’autoroute 640

ZONE B :
Secteur Terrebonne au sud de l’autoroute 640

ZONE C : 
Secteur Lachenaie

Pour éviter toute confusion, le moteur de recherche par
adresse disponible en ligne sera mis à jour seulement le
vendredi 27 avril prochain.

LETTRE D’INFORMATION SUR LES ACTIONS ENVIRONNEMENTALES DE LA VILLE DE TERREBONNE

JUIN
     LUNDI              MARDI            MERCREDI           JEUDI            VENDREDI         SAMEDI       DIMANCHE

                                                                               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             

MAI
     LUNDI             MARDI            MERCREDI         JEUDI            VENDREDI         SAMEDI          DIMANCHE

                            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

Déchets Zone A

Déchets Zone B

Déchets Zone C

Recyclage Zone A

Recyclage Zone B

Recyclage Zone C

Matières organiques
Toutes les zones

Encombrants Zone A

Encombrants Zone B

Encombrants Zone C

CALENDRIER DES COLLECTES
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COLLECTE DES 
MATIÈRES ORGANIQUES 
PREMIÈRE COLLECTE 
LE 26 AVRIL 2018

JEUDI 
POUR TOUTES LES ZONES
Une fois par semaine 
du 1er mai au 30 novembre

Une fois aux deux semaines 
du 1er décembre au 30 avril

MATIÈRES ADMISES

RÉSIDUS VERTS 
•  Résidus de jardin
•  Feuilles (fraîches ou mortes)
•  Branches (moins de 2,5 cm de diamètre, 
   moins de 1 mètre de longueur, le bac doit 
   pouvoir se fermer)
•  Rognures de gazon
•  Mauvaises herbes
•  Végétaux sains ou malades
•  Plantes d’intérieur et résidus d’empotage
•  Terre et terreau en petite quantité

,
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MATIÈRES ADMISES (SUITE)
RÉSIDUS ALIMENTAIRES
•  Fruits et légumes (incluant noyaux et pelures)
•  Produits céréaliers cuits et crus (céréales, pains, 
   pâtes, pâtisseries, farine, riz, quinoa)
•  Noix, graines et légumineuses
•  Œufs et coquilles d’œufs (cuits et crus)
•  Fromages (bien emballer dans du papier afin de 
   limiter les odeurs) 
•  Poissons et fruits de mer crus ou cuits (incluant 
   les coquilles de crustacés et les arêtes – à 
   emballer dans du papier afin de limiter les 
   odeurs)
•  Algues
•  Viandes crues ou cuites (incluant les os et le gras 
   – à emballer dans du papier afin de limiter les 
   odeurs)
•  Café et thé (grains, filtres, sachets de thé – 
   retirer l’étiquette du sachet de thé)
•  Mets préparés cuits ou congelés
•  Restes de table

AUTRES MATIÈRES
•  Cartons ou papiers souillés d’aliments - sans 
   plastique, non cirés (ex. : boîtes de pizza, 
   assiettes de carton, papiers à muffin, 
   papier parchemin, etc.)
•  Vaisselle jetable certifiée compostable (en papier, 
   en carton ou en matière d’origine végétale)
•  Sacs en papier (pour disposer des résidus 
   organiques, sinon il est préférable de les 
   recycler)
•  Journaux (pour les papillotes, sinon préférable de 
   les recycler)
•  Cure-dents et bâtonnets en bois
•  Essuie-tout, papiers-mouchoirs et serviettes de 
   table souillés
•  Nourriture pour animaux domestiques
•  Cendres de bois refroidies au moins 7 jours (non 
   contaminées par de la peinture, de la teinture 
   ou des agents de conservation)
•  Copeaux et sciures de bois en petites quantités 
   (non contaminés par de la peinture, de la 
   teinture ou des agents de conservation)
•  Paille et foin

Seuls les sacs en papier sont acceptés afin
d’éviter la contamination des matières.

MATIÈRES REFUSÉES
•  Sacs de plastique régulier, oxo-biodégradable, 
   biodégradable ou compostable (ex : à base de maïs)
•  Papier ciré, papier d’aluminium
•  Contenants et emballages d’aliments en plastique
•  Styromousse
•  Capsules de café à usage unique
•  Bouchons de liège
•  Matières recyclables (plastique, papier et carton propres, verre et métal)
•  Essuie-tout enduits de produit de nettoyage
•  Soie dentaire
•  Serviettes hygiéniques, couches et autres produits sanitaires
•  Médicaments, déchets biomédicaux et produits cosmétiques
•  Chandelles
•  Cendres refroidies moins de 7 jours et mégots
•  Vaisselle, ustensiles, poterie
•  Textile (tissu)
•  Litière des animaux
•  Animaux morts
•  Contenu de sac d'aspirateur
•  Sciures et copeaux de bois traité ou contaminé par 
   de la peinture ou de la teinture
•  Bûches
•  Branches de plus de 2,5 cm de diamètre
•  Bois de frêne
•  Roches, sable, gravier et autres matériaux semblables
•  Résidus de construction, de rénovation et de démolition
•  Appareils technologiques (ex. cellulaires)
•  Résidus domestiques dangereux (RDD)

COLLECTES D’AUTOMNE
La collecte des quantités supplémentaires d’automne est le seul
moment où il est possible de mettre des sacs en papier ou des
fagots de branches à côté du bac brun. Ces collectes spéciales sont
destinées à vous permettre de vous départir des grands volumes
de résidus verts.

JEUDI 
POUR TOUTES LES ZONES
4 octobre, 18 octobre, 
1er novembre et 15 novembre

MATIÈRES ADMISES
•  Feuilles, plantes, branches, gazon

MATIÈRES REFUSÉES
•  Branches de frênes

CONSIGNES À RESPECTER
•  Mettez les branches de 2,5 cm de diamètre maximum en fagot 
   de 1 m de long par 30 cm de diamètre tout au plus.
•  Placez vos résidus verts dans un sac en papier seulement.
•  Évitez de mettre le gazon dans cette collecte, faites plutôt 
   de l’herbicyclage.
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COLLECTE DES
MATIÈRES RECYCLABLES
NOUVELLE FRÉQUENCE
ZONES A ET C : LUNDI
ZONE B : MARDI
Une fois aux deux semaines

MATIÈRES ADMISES
Contenants, emballages, imprimés et journaux

PAPIER ET CARTON
•  Journaux, circulaires, catalogues, revues et magazines
•  Feuilles de papier (même avec agrafe) et enveloppes
•  Boîtes de céréales, d’aliments surgelés, de savon à 
   lessive, de chaussures, etc.
•  Boîtes de carton aplaties
•  Tubes et rouleaux de carton
•  Chemises de classement
•  Sacs de papier
•  Annuaires
•  Cartons d’œufs, de lait et de jus à pignon
•  Contenants aseptiques (ex: contenants de type Tetra Pak)
•  Sacs de papier brun d’épicerie
•  Encarts promotionnels
•  Factures
•  Billets de loterie

PLASTIQUE
•  Bouteilles d’eau, de jus, de boisson, etc.
•  Bouteilles d’huile et de vinaigre
•  Bouteilles de savon à lessive et d’eau de javel
•  Couvercles et bouchons
•  Pots de crème glacée, de margarine, de yogourt (les gros 
   pots et certains petits pots vendus à l’unité)
•  Contenants et emballages de produits alimentaires 
   (ex. : beurre d’arachide, mayonnaise)
•  Contenants pour fraises, framboises, bleuets, etc. (sauf 
   ceux en plastique numéro 6)
•  Contenants de produits de beauté, d’hygiène personnelle 
   et d’entretien ménager
•  Emballages transparents pour petits appareils 
   électroniques
•  Contenants d’œufs en plastique transparent
•  Contenants pour plats « prêts à manger » (sauf ceux en 
   plastique numéro 6)
•  Sacs d’emplettes (les mettre dans un seul sac)
•  Sacs à pain, à pâtisserie ou de produits alimentaires 
   (propres et sans gras)
•  Pellicule d’emballage de papier essuie-tout, 
   de papier de toilette, etc.

VERRE
•  Bouteilles de vin, de jus, d’eau 
   gazéifiée, etc.
•  Bouteilles d’huile et de vinaigre
•  Pots pour aliments 
   (cornichons, salsa, sauce, etc.)

MÉTAL
•  Boîtes de conserve
•  Couvercles et bouchons
•  Canettes et contenants d’aluminium
• Assiettes, contenants et papier d’aluminium

SITES DE DÉPÔT VOLONTAIRE 
DES MATIÈRES RECYCLABLES
Vous avez des matières supplémentaires dont vous
souhaitez vous départir? Veuillez noter qu’il est possible en
tout temps d’en disposer dans les différents lieux de dépôt
des matières recyclables répartis sur le territoire. Consultez
le www.ville.terrebonne.qc.ca pour tous les détails.

REMPLACEMENT DES BACS BLEUS 
DE 240 LITRES POUR DES 360 LITRES
Pour s’assurer que vous puissiez vous départir de toutes
vos matières recyclables aux deux semaines, des bacs de
360 litres remplaceront ceux de 240 litres, et ce, partout sur
le territoire.

Si vous avez un bac de 240 litres, nous vous prions de
positionner votre bac bleu bien en vue afin que nous
puissions le remplacer. L’échange des bacs bleus est en
cours et se terminera à la fin du mois de mars. Une seconde
tournée aura lieu à la fin du mois d’avril pour remplacer les
bacs qui n’ont pas pu être échangés.

360 litres

240 litres
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COLLECTE DES DÉCHETS
NOUVELLE FRÉQUENCE
ZONES A ET C : LUNDI
ZONE B : MARDI
Une fois aux deux semaines

MATIÈRES ADMISES
•  Bouchons de bouteilles de vin
•  Capsules de café à usage unique
•  Chandelles
•  Céramique
•  Coton-tige
•  Couches jetables
•  Essuie-tout enduit de produit de nettoyage
•  Lingettes jetables
•  Litière des animaux
•  Papier ciré
•  Plastique numéro 6 et sans numéro
•  Serviettes hygiéniques et tampons
•  Soie dentaire
•  Styromousse
•  Vaisselle brisée
•  Tout item en plastique qui n’est pas un contenant (jouets, piscine pour enfants, etc.)
•  Tout objet composé de plusieurs matières (boyaux d’arrosage, ciseaux, etc.)

MATIÈRES REFUSÉES
•  Matières recyclables (plastique, papier et carton propre, verre, métal)
• Matières organiques (résidus verts, de jardin et de table)
•  Médicaments et déchets biomédicaux
•  Résidus de construction, de rénovation et de démolition 
•  Résidus des technologies de l’information et des communications (ex. cellulaires)
•  Résidus domestiques dangereux (RDD)

POURQUOI 
CES CHANGEMENTS?
LE GOUVERNEMENT DU QUÉBEC DE MÊME QUE LA COMMUNAUTÉ MÉTROPOLITAINE DE
MONTRÉAL ONT ÉTABLI DIVERS OBJECTIFS DONT :
• le détournement des matières organiques de l’enfouissement d’ici 2020;
• la valorisation de 60 % des matières organiques;
• le recyclage de 70 % du papier, carton, plastique, verre et métal résiduel.

LA VILLE SOUHAITE :
• encourager les citoyens à participer à la nouvelle collecte des matières organiques;
• répondre à vos réels besoins concernant la gestion des matières résiduelles au quotidien.

BROCHURE COMPLÈTE
À VENIR
Une brochure concernant les changements aux collectes municipales et un calendrier complet arrivera bientôt dans votre
boîte à lettres. Restez à l’affût et conservez-la!
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BAC BRUN 
POUR LES MATIÈRES ORGANIQUES

Qui recevra un bac brun ? 
Les immeubles de sept (7) logements et moins de même que les
commerces du Vieux-Terrebonne. La collecte des matières
organiques sera également implantée graduellement dès 2018
dans les écoles et les garderies.

La collecte sera éventuellement étendue aux immeubles de huit
logements et plus ainsi qu’aux autres commerces d’ici 2020.

Quand recevrai-je mon bac brun?
La livraison débutera dès le mois d’avril.

Suis-je obligé d’accepter le bac brun?
Oui! Les citoyens sont invités à changer leurs habitudes de tri et à y
participer dès maintenant. Nos efforts conjoints entraîneront de
nombreux bénéfices environnementaux.

Quelle sera la fréquence de la collecte des
matières organiques?
Une fois par semaine du 1ermai au 30 novembre 
Une fois aux deux semaines du 1er décembre au 30 avril
Collecte des quantités supplémentaires à l’automne : 4 octobre, 
18 octobre, 1er novembre et 15 novembre 2018

Est-ce que les sacs de plastique sont
acceptés dans le bac brun?
Non. Les sacs de plastique constituent un contaminant
important du compost. Étant donné qu’il existe une panoplie de
sacs en plastique sur le marché (en plastique régulier,
biodégradable, oxo-biodégradable et compostable), nous avons
jugé préférable de ne pas autoriser l’utilisation de sacs de
plastique lors de cette collecte. Les sacs biodégradables et oxo-
biodégradables, contrairement à ce que l’on pense, ne se
désintègrent pas, mais s’émiettent plutôt en milliers de petites
particules qui ne se compostent pas.

Comment éviter les inconvénients de la
collecte des matières organiques?
Commencez sur le bon pied en consultant les trucs et 
astuces qui sont déjà dans la section Info-collectes au
www.ville.terrebonne.qc.ca et dans la brochure qui vous sera
prochainement envoyée par la poste.

Combien de bacs bruns recevrai-je?
La Ville distribue des bacs roulants de 240 litres sur l’ensemble de
son territoire. Un bac de cuisine est également fourni à l’intérieur du
bac brun. Les multilogements recevront un bac de cuisine par unité.

Ratio de distribution des bacs bruns de 240 litres :
Unifamiliale...................................................................1 bac 
2 et 3 unités d’occupation..........................................1 bac
4 à 6 unités d’occupation ........................................ 2 bacs
7 unités d’occupation............................................... 3 bacs

Où puis-je me procurer les sacs en papier
pour mon bac de cuisine ou mes feuilles
d’automne?
Les petits sacs sont vendus dans les épiceries et magasins à
grande surface tandis que les grands sacs sont disponibles dans la
plupart des quincailleries. Pour votre bac de cuisine, nous vous
suggérons de remplacer votre sac par une doublure à confectionner
vous-même à partir de journaux ou de circulaires. Les instructions
et un patron miniature seront fournis dans votre bac de cuisine.

BAC BLEU 
POUR LES MATIÈRES RECYCLABLES

Quand sera remplacé mon bac bleu?
Une première tournée s’est déroulée en février et mars dernier.
Une seconde tournée débutera à la fin du mois d’avril pour
remplacer ceux qui n’ont pas encore été échangés.

Comment savoir si on a oublié de changer
mon bac bleu?
Si le fournisseur est déjà passé et que votre bac bleu n’était pas
visible de la rue, un accroche-porte vous informant qu’il repassera
a été laissé à votre domicile. Même si vous n’avez pas reçu cette
information, laissez-le bien en vue jusqu’à son remplacement. Une
seconde et dernière tournée débutera à la fin du mois d’avril 2018.

Mon bac doit-il être visible même si j’ai déjà
un 360 litres?
Oui, vous devez le laisser en vue pour que nous puissions faire la
vérification. Dans le cas où vous avez déjà un bac de 360 litres, il ne
sera tout simplement pas remplacé.

Puis-je conserver mon bac bleu de 240 litres?
Non. Tous les bacs de 240 litres sont récupérés et revendus
comme matière première pour fabriquer d’autres objets recyclés.

Que faire si j’ai un doute concernant les
matières acceptées et refusées de chacune
des collectes?
Consultez les différentes listes des matières acceptées et
refusées présentes dans ce document et sur le site Web de la
Ville de Terrebonne dans la section Info-collectes. En cas de
doute, vous pouvez téléphoner à la patrouille environnementale
au 450 961-2001.

FOIRE AUX QUESTIONS
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Loisirs et culture

   Le
est de retour!

De nombreuses activités gratuites seront d’ailleurs
offertes tout le mois d’avril afin de vous inciter à

bouger! Jetez un œil à la programmation. 

Détails au ville.terrebonne.qc.ca
section Événements

Belle nouvelle pour les parents d’enfants ayant des
besoins particuliers. En effet, la Ville bonifie le 
programme existant afin de permettre aux enfants de
cette clientèle fréquentant les camps des Fripouilles de
bénéficier d’une journée supplémentaire de service. 
Ainsi, une place sera assurée maintenant 5 jours 
par semaine aux enfants 
éligibles à ce programme. 

Bonification du
programme de
camps de jour 
pour les enfants 
à besoins
particuliers

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 réserver votre date!

ÊTES-VOUS PRÊTS POUR VOTRE FÊTE DES VOISINS?
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SOUTIEN AUX ARTISTES
Récipiendaires des bourses
2018
Désireuse d’encourager la vitalité du milieu culturel local, la
Ville de Terrebonne investira cette année 40 000$ pour
soutenir les artistes. Voici les récipiendaires qui recevront
les bourses en 2018.

Programme de soutien à la création
Errol Gagné 
Projet : Enfance du regard - Exposition de photos

François-René Despatis L'Écuyer 
Projet : L'art parmi les livres
Installation à la bibliothèque de l'Île-des-Moulins

Hélène Béland Robert 
Projet : Suite média 3-D
Sculptures associées à des images numériques

Juan-Manuel Herrera 
Création d'un 2e album musical

Sonate 1704 
Projet : Boismortier
Enregistrement de 6 sonates pour violon de Boismortier

Programme de soutien aux
événements spéciaux
Evelin Ramon 
Projet : Cendres
Spectacle solo de l'album Cendres

Programme de soutien à promotion
Marie-Ève Fournier 
Création d'un site Internet

Programme d’acquisition
d’œuvres d’art 
Par ailleurs, la Ville a fait l’acquisition de 6 nouvelles toiles
dans le cadre de son programme d’acquisition d’œuvres
d’art. Les œuvres sélectionnées par le jury sont Vivre pour
la mer de Jean-Philippe Munger, Le co-locataire de Johanne
Bourgie, Troupeau de Ming You Xu, Coulée d’or de Nathalie
Godard et Perspective de Pierre Legrand. Les œuvres
rejoindront la collection municipale qui compte déjà plus
d’une trentaine d’œuvres.

DANS VOS
BIBLIOTHÈQUES
Le club des Zanimots
Belle nouveauté dans vos bibliothèques alors que les 5 à 
9 ans sont invités à se joindre au club des Zanimots animé
par Un museau vaut mille mots. Le club propose aux jeunes
l’idée originale de faire la lecture… avec un animal! 

Pour les 5 à 7 ans 
7 avril et 12 mai 
Bibliothèque de Lachenaie de 13 h 30 à 14 h 30 
14 avril et 19 mai
Bibliothèque de La Plaine de 13 h 30 à 14 h 30
21 avril et 26 mai
Bibliothèque de l’Île-des-Moulins de 10 h 30 à 11 h 30 
28 avril et 2 juin
Bibliothèque André-Guérard de 13 h 30 à 14 h 30 

Pour les 7 à 9 ans 
4 avril et 30 mai
Bibliothèque de Lachenaie de 18 h 30 à 19 h 30
11 avril et 9 mai
Bibliothèque de l’Île-des-Moulins de 18 h 30 à 19 h 30
24 avril et 29 mai
Bibliothèque de La Plaine de 18 h 30 à 19 h 30
28 avril et 19 mai 
Bibliothèque André-Guérard de 10 h 30 à 11 h 30

Loisirs et culture
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SEMAINE DE L’ACTION BÉNÉVOLE 
DU 15 AU 21 AVRIL 2018
Je bénévole, tu bénévoles : conjuguons notre bénévolat !
Encore cette année, Terrebonne est fière de souligner l’apport extraordinaire des centaines de bénévoles actifs au sein de
notre communauté dans le cadre de la Semaine de l’action bénévole. Si la campagne provinciale met d’ailleurs en vedette les
visages du bénévolat, notre ville souhaite personnaliser sa campagne promotionnelle afin mettre en lumière ces gens de chez
nous qui donnent généreusement de leur temps pour le bien collectif.

CONCOURS!
Nous vous invitons donc à rendre hommage à ces bénévoles que vous côtoyez. Que ce soit l’entraîneur de votre enfant, un
membre de votre conseil d’administration ou un bénévole assidu au sein de votre organisme, envoyez-nous une photo ainsi
qu’un court texte décrivant l’impact positif qu’elle a sur notre communauté. 

Des bénévoles dont nous aurons reçu la candidature seront sélectionnés pour faire partie de l’image de la campagne locale
de la Semaine de l’action bénévole. Nous publierons également un bref portrait de cinq d’entre eux sur notre page Facebook
et un cadeau d’une valeur de 50 $ sera tiré parmi l’ensemble des dossiers soumis. Les candidatures doivent être envoyées
avant le 9 avril à implication@ville.terrebonne.qc.ca.

Terrebonne, 
bientôt 
desservie 
par le 211
Le 211 est un service d’information et référence disponible
7 jours par semaine, de 8 h à 18 h, 365 jours par année.
Le 211 rend également disponible sur le Web toutes les
informations à jour sur les ressources sociocom-
munautaires.

Lancé en janvier dernier dans la région du Grand
Montréal, le service d’information et de référence en
ressources sociocommunautaires 211 sera bientôt
disponible à Terrebonne. Les organismes municipaux
peuvent s’inscrire gratuitement à cette plateforme en
ligne. Quant au service de référencement gratuit par
téléphone, les Terrebonniens pourront y avoir accès dès
le printemps.

Gouvernance 
des organismes
mandataires
Terrebonne en attente 
du rapport de l’IGOPP
Un autre rapport à surveiller attentivement est celui de
l’IGOPP – Institut de gouvernance des organisations
publiques et privées qui a été mandaté afin d’étudier le
processus de gouvernance des organismes mandataires
de la municipalité (SODECT, GPAT, Complexes Sportifs
et Cité GénérAction 55+).

La Ville s’engage ainsi dans une démarche d’amélioration
de la gouvernance de ces organismes dans lesquels elle
investit des fonds publics. C’est avec le souhait de doter
ces organismes d’un cadre de gouvernance moderne
aligné sur les meilleures pratiques dans le domaine, de
promouvoir une gouvernance fondée sur des valeurs et
des pratiques d’éthique et de transparence que la
démarche avec l’IGOPP a été entamée. Terrebonne
souhaite également revoir les exigences de reddition de
comptes et de reconnaissance.

Les pratiques inspirantes issues de ce rapport pourront
être reprises par la Ville lors de la révision prochaine des
Politiques de soutien et de la Politique de reconnaissance
des organismes. C’est un dossier à surveiller.

Vie communautaire
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Sécurité routière, 
parcs et patrouille à vélo

• 32 456 constats d’infraction ont été émis sur le territoire
(quart de ces infractions attribuables aux excès de vitesse). 

• Quatrième année de l’escouade de patrouille à vélo.

• Une attention particulière a également été portée à la
pollution sonore, notamment grâce au projet CHUT. Le
Service de police entend d’ailleurs poursuivre les
interventions à ce sujet.

• Les interventions en sécurité routière demeureront une
priorité puisque les efforts ont permis de réduire de 
34,7 % le nombre d’accidents matériels survenus sur le
territoire cette année et de 4 % le nombre d’accidents
avec blessés.

Criminalité de rue et
sécurité dans les parcs et
espaces publics
• Projet Quiétude (actif de juin à septembre): Escouade de
policiers en civil chargée de lutter contre le trafic de
stupéfiants. 102 arrestations et saisies pour une valeur de
plus de 11 793 $. Plus de 1 395 visites dans les parcs sur
l’ensemble du territoire.

• Participation du service de police à l’escouade régionale
mixte Laurentides-Lanaudière pour contrer la criminalité
de rue de façon concertée avec les autres services de
police.

• Lutte aux producteurs de stupéfiants : 16 perquisitions,
20 arrestations, saisie de 2 773 plants de cannabis,
d’argent et d’équipement pour une valeur de plus de 
5,2 millions de dollars.

La prévention, une priorité
de tous les instants
• Plus de 176 conférences dans les écoles pour sensibiliser
les étudiants sur différents sujets, notamment les
dangers de l’utilisation d’Internet, les conséquences de
l’intimidation et l’influence des gangs.

• 66 vérifications et installations de sièges d’enfant dans
les véhicules, un service gratuit offert à la population. 

• Le Programme Sécur+Or et le Programme de
persévérance scolaire en collaboration avec Tel-Jeunes et
les Cobras de Terrebonne ont aussi connu un beau succès
en 2017.

• 697 visites des bars du territoire ont été effectuées afin
d’aviser le personnel et les clients de la tenue de barrages
routiers et les inciter à ne pas boire et conduire. 

• Dans le cadre de la rentrée scolaire, afin d’assurer la
sécurité des élèves, toutes les écoles ont encore une fois
fait l’objet d’une surveillance accrue des patrouilleurs dès
les premiers jours de la rentrée.

Le Service de police intermunicipal de Terrebonne/
Sainte-Anne-des-Plaines / Bois-des-Filion a déposé le
bilan des différentes opérations policières effectuées
dans les trois municipalités desservies depuis le début
de l’année 2017. En voici les grandes lignes.

Bilan 2017
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3 250 000 $

TRAVAUX
2018

DES TRAVAUX SUR LES POSTES DE POMPAGE DE LA VILLE : 

UN RÉSEAU QUI DOIT AUGMENTER SES 
CAPACITÉS
Peut-être avez-vous remarqué des travaux qui débutent autour de chez vous?
Certains d’entre eux s’inscrivent dans l’amélioration du réseau de récupération
des eaux usées un peu partout dans la municipalité. Jusqu’en juin 2018, 6 postes
de pompage feront l’objet d’un déplacement ou bien d’un agrandissement et
de remplacement de certains équipements :

• Poste de pompage Saint-François I (secteur Terrebonne);

• Poste de pompage Saint-François II (secteur Terrebonne);

• Poste de pompage Entreprise Est (secteur Terrebonne);

• Poste de pompage Charles-Aubert (secteur Lachenaie);

• Poste de pompage Gauthier (secteur La Plaine);

• Poste de pompage St-Denis (secteur Lachenaie).

Certains travaux occasionneront la réduction de voies de circulation, d’autres des détours temporaires plus importants. La Ville vous
invite à la prudence et au respect des limites de vitesse en zone de travaux, il en va de la sécurité de tous! 

La compréhension des usagers de la route sera aussi nécessaire. N’oublions pas que ces travaux visent à mieux nous desservir
tous, ce sont des travaux nécessaires. Au total, ils représentent des investissements municipaux de plus de 3millions de dollars
pour augmenter les capacités du réseau existant. Pensons-y, 115 000 citoyens, ça en produit des eaux usées! 

TERREBONNE DYNAMISE SES PARCS
PRÈS DE 4 M $ EN INVESTISSEMENTS
Fidèle à son habitude, la Ville de Terrebonne profitera encore cette année de la belle saison
pour procéder à des améliorations importantes dans ces parcs. Ainsi, c’est près de 4 M $
qui seront investis cette année pour l’amélioration de ces lieux si prisés par les familles.
Dans le secteur La Plaine, la deuxième  phase des travaux entamés l’an dernier se
poursuivra par la construction d’un terrain de soccer éclairé à surface synthétique et d’un
terrain de soccer à surface naturelle. Du côté de l’ouest, les parcs André-Guérard (réfection
des aires de jeux) et Louis-Gilles-Ouimet (aménagement d’un terrain de volley-ball de plage)
seront en travaux. Un plan d’aménagement des sentiers dans le corridor de biodiversité
sera aussi débuté. Dans le secteur centre, on procèdera à la rénovation complète des
quatre terrains de tennis du parc Angora et des deux terrains de tennis du parc Saint-
Sacrement. Les parcs Daunais, Corbeil, Dumais et Longchamps aussi subiront quelques
améliorations. À Lachenaie, le parc Pierre-Legardeur accueillera un nouveau terrain de volley-
ball de plage. Il est à noter que plusieurs de ces travaux débuteront vers la fin août, le temps
de laisser les familles et les organismes sportifs profiter de la belle saison dans les parcs.
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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 26 mars 2018
19 h 30

Édifice Louis-Lepage
754, rue Saint-Pierre

Lundi 9 avril 2018
19 h 30

Centre Guérin
6900, rue Guérin

Lundi 23 avril 2018
19 h 30

Édifice Louis-Lepage
754, rue Saint-Pierre

Consultez notre site Web 
pour plus de détails.
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