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Repentigny présente son nouveau plan d’urbanisme
La Ville de Repentigny tenait, le 6 juillet dernier,
une consultation publique pour présenter les
grandes lignes de son plan d’urbanisme, dernière
génération, plan qui détermine les grandes
orientations d’aménagement de la municipalité.
La refonte de son plan d’urbanisme était un
incontournable pour la Ville de Repentigny
en raison de l’entrée en vigueur, en
décembre 2012, du schéma d’aménagement
et de développement révisé de la MRC de
L’Assomption. Un document qui découle
de l’adoption du Plan métropolitain
d’aménagement et de développement
(PMAD). De ce fait, l’ensemble des
municipalités de la MRC doit s’y conformer
avant la fin de l’année 2015 et Repentigny
a profité de l’occasion pour pousser encore
plus loin l’exercice.
Comme l’amenait le président de la
commission Développement économique
et renouveau urbain, M. Georges Robinson,
en ouverture d’assemblée, depuis l’adoption
du dernier plan d’urbanisme au lendemain

du regroupement avec Le Gardeur, il y a 12 ans, le territoire a
changé du tout au tout. Il est maintenant développé dans son
entièreté.
« Il est donc primordial de se doter d’outils de planification qui
tiennent compte de cette réalité et des nouveaux enjeux propres
à Repentigny en matière de développement
du territoire. Ceux d’une ville mature avec
un potentiel de redéveloppement qui ouvre
la porte à l’innovation », expliquait-il.
« Aboutissement de deux années de travail, ce
plan est une vision d’avenir pour Repentigny.
Une vision qui est la même que celle décrite
au Plan stratégique de développement de la
Ville. », souligne M. Robinson.

Dessiner la ville de demain
Trois grands principes ont ainsi guidé
l’élaboration de ce nouveau plan : le
redéveloppement,
le
développement
économique et le développement durable.
 Élus et urbanistes ont présenté, le 6 juillet,
le nouveau plan d’urbanisme. Sur la photo,
Georges Robinson, président de la commission
Développement économique et renouveau
urbain.

« Il est essentiel pour une ville d’importance
comme la nôtre ayant à cœur la qualité
de vie de ses résidents, le développement
et la mobilité durables, de préconiser

le redéveloppement de son territoire ainsi que l’utilisation
rationnelle des ressources, et ce, au bénéfice des générations
actuelles et futures. À cet effet, il est primordial de doter son plan
d’urbanisme d’orientations marquantes permettant de guider son
redéveloppement et de consolider son positionnement à l’échelle
régionale et métropolitaine. Cela, sur un horizon de planification
s’étendant sur plusieurs années », a ajouté le conseiller municipal.
Cette vision de redéveloppement du territoire est cruciale.
Repentigny entend en faire la promotion en misant sur les
éléments marquants et originaux qui lui sont uniques, tels que
l’île Bourdon, la frange fluviale de même que la qualité des
services offerts.
Le plan d’urbanisme identifie ainsi 14 grandes orientations
d’aménagement qui feront rayonner ces éléments marquants
ainsi que des moyens pour favoriser l’atteinte de ses objectifs.

Les prochaines étapes
Depuis la consultation publique, le plan d’urbanisme a été
présenté lors du conseil municipal du 14 juillet et un registre a
été ouvert au début du mois. Finalement, ce sera au tour de la
MRC de L’Assomption d’analyser le projet. Le processus devrait
être terminé pour la fin du mois d’août 2015.

Campagne de sécurité routière

La bonne conduite des automobilistes récompensée !
Après avoir présenté un bilan routier des plus
positifs pour l’année 2014, la Ville de Repentigny
poursuit ses efforts en déployant la 7e édition de
sa campagne de sécurité routière.
Cette année, la Ville de Repentigny propose le concours Défi
bonne conduite pour récompenser un automobiliste dont le
dossier de conducteur n’indiquera aucune infraction au Code de
la sécurité routière, du 30 juin au 30 novembre inclusivement. Le
gagnant recevra un crédit-voyage de 2 500 $, offert par l’agence
Voyages Robillard.
« Je souhaitais que nous introduisions une approche audacieuse,
où nous encouragerions la bonne conduite plutôt que de nous
limiter à intercepter les conducteurs fautifs. À un moment, les
campagnes de sensibilisation qui comportent un messagechoc ou un contenu plus coercitif font leur temps », explique
M. Raymond Hénault, président de la commission Sécurité
urbaine et conseiller municipal.
Les automobilistes de Repentigny âgés de 18 ans et plus peuvent
s’inscrire au concours sur le site www.defibonneconduite.com.

Attention aux écoliers
La rentrée scolaire pour plus de 12 000 élèves signifie le retour de
l’achalandage sur le réseau routier, dans les corridors cyclables et
à proximité des 33 écoles primaires et secondaires.

Les agents patrouilleront plus intensément aux heures d’entrée et
de sortie des écoliers et remettront des constats d’infraction aux
fautifs. De plus, les policiers sociocommunautaires rencontreront
les brigadiers scolaires afin de les sensibiliser aux comportements
sécuritaires à adopter pour éviter les accidents.

Afin d’assurer la sécurité des enfants, les policiers repentignois
mèneront une fois de plus l’Opération rentrée scolaire du 31 août
au 18 septembre.

Aussi, les participants du concours Défi bonne conduite abonnés
à l’infolettre recevront des informations spécifiques à la rentrée
scolaire durant cette période.

Ils porteront une attention particulière à certains comportements
des automobilistes, dont le respect des limites de
vitesse et des ordres des brigadiers scolaires. Ils
s’assureront également de l’immobilisation des
véhicules lorsqu’un autobus scolaire active ses
feux intermittents et déploie son panneau d’arrêt.

Instigateurs et partenaires : Bruno Marier, Michel Perreault, Francine
Payer, Helen Dion, Claude Robillard et Raymond Hénault. 

« Par l’installation d’affiches en zones scolaires,
on souhaite en outre rappeler aux automobilistes
de redoubler de prudence, de se conformer à la
signalisation et de se responsabiliser lorsqu’ils
se trouvent en zone scolaire. La sécurité des
enfants, c’est notre responsabilité à tous! », indique
M. Raymond Hénault.

Tous les participants peuvent également s’abonner à l’infolettre
bimensuelle visant à les informer sur la bonne conduite.
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Célébrons les
Journées de la culture
Les 25, 26 et 27 septembre, à l’occasion des
Journées de la culture, une multitude d’activités
sont offertes gratuitement partout dans la province.
Le 27 septembre, Repentigny se joint à la parade
et invite la population à apprécier ou à s’initier
à la culture sous toutes ses formes et à faire la
rencontre d’artistes inspirés dans le cadre d’un
grand rassemblement culturel.

Une simplification des
structures en transport collectif
à l’échelle métropolitaine
Après plusieurs mois de travaux, le ministre des Transports a
rencontré le comité exécutif de la Communauté métropolitaine
de Montréal (CMM), dont je suis membre, pour lui présenter la
façon dont il entend réviser la gouvernance du transport collectif
dans le Grand Montréal, à l’instar des grandes métropoles nordaméricaines et européennes.

« Cette année encore, c’est une belle invitation aux découvertes
culturelles que nous lançons à l’occasion des Journées de la
culture. Nous invitons résidents et visiteurs, de toutes les
générations, à se réunir » a indiqué la conseillère municipale
Denyse Peltier, présidente de la commission Arts, culture et
lettres. « Et à tout près d’un mois de l’ouverture du tout nouveau
Centre d’art Diane-Dufresne, on se donne un point focal pour
vivre ensemble notre culture et favoriser le développement des
arts par le plus large public possible. Car cet équipement est un
lieu de convergence, pluridisciplinaire, où l’on vise à initier les
visiteurs de tous les âges à la création ; un bouillon de culture
avec l’espace d’enseignement ».

Le projet du gouvernement du Québec, qui s’appuie sur un nouveau
partenariat avec la CMM, répond à une demande historique des
élus du Grand Montréal.

Musique, poésie, histoire, danse, théâtre, artisanat et même
généalogie… le choix d’activités interactives sera étendu !

Ainsi, le gouvernement propose de confier la planification du
transport collectif à une autorité régionale de transport (ART).
L’exploitation des trains de banlieue, des autobus dans les
municipalités des couronnes, notamment la Couronne Nord dont
Repentigny fait partie, des voies réservées, des stationnements et
des terminus sera quant à elle confiée à un réseau de transport
métropolitain (RTM) dirigé par un conseil d’administration
composé d’élus, comme c’est le cas chez nous, dans la MRC de
L’Assomption, avec le RTCR.

Tout sera présenté gratuitement et en partie en plein air si la
météo le permet. Pour l’occasion, la Bibliothèque Robert-Lussier
prolongera ses heures d’ouverture et accueillera les visiteurs de
10 h à 17 h. La plupart des activités seront présentées durant
cette plage horaire.

Chères Repentignoises,
Chers Repentignois,

Comme dans plusieurs grandes régions métropolitaines à travers
le monde, le transport collectif doit être coordonné à cette échelle.
Actuellement, ce sont les municipalités qui exploitent les réseaux
de transport collectif et qui en assurent la majorité des coûts et
du financement.
Seuls les trains de banlieue, les stationnements, les voies réservées
et les terminus métropolitains sont actuellement exploités par
l’AMT, qui est dirigée majoritairement par des experts nommés par
le gouvernement. Le réseau de trains de banlieue, mis en place par
l’AMT, n’aurait pu voir le jour sans le support des municipalités
qui comme nous, contribuent à hauteur de 40 % à son budget de
fonctionnement.

Au programme : une vente de livres usagés, des visites guidées
théâtrales de la bibliothèque, des conférences multiculturelles, des
ateliers de guitare blues, de théâtre et d’artisanat, un hommage
à la poésie de Gilles Vigneault, des conférences et des ateliers
sur la généalogie, un kiosque d’information sur l’histoire de
Repentigny, la création d’une œuvre collective, des cours de baladi
et de bollywood polynésien et une présentation de la Société
d’horticulture et d’écologie de Repentigny. On propose aux plus

Je vous invite à participer au Défi bonne conduite et à porter une
attention particulière en zones scolaires.
Bonne rentrée !

Histoire et patrimoine
Reconnue comme l’une des plus vieilles villes de la région
montréalaise, Repentigny offre des visites guidées de ses
monuments. Les 25, 26 et 27 septembre, de 13 h à 17 h, les visiteurs
pourront découvrir l’histoire et le patrimoine bâti de Repentigny
en visitant l’Église de la Purification-de-la-Bienheureuse-ViergeMarie et le Moulin Grenier.
Pour tout savoir, consultez l’horaire détaillé dans votre Guide des
sorties culturelles automne 2015 ou le ville.repentigny.qc.ca.

L’activité est gratuite, mais nécessite une inscription. Des
laissez-passer sont disponibles au comptoir de prêt des deux
bibliothèques.

En effet, avec l’adoption du Plan métropolitain d’aménagement et
de développement (PMAD), les élus de la CMM ont décidé que
désormais, le transport collectif et l’aménagement du territoire
seraient indissociables.

À l’approche de la rentrée scolaire, la Ville a mis de l’avant une
campagne de sécurité routière audacieuse par laquelle nous
encourageons la bonne conduite. Les conducteurs qui participent
au défi et dont le dossier n’indique aucune infraction au Code de
sécurité routière courent la chance de gagner un voyage d’une
valeur de 2 500 $.

Aussi, toujours le 27 septembre, Enzo De Rosa à son piano et
Isabelle Metwalli, soprano, nous feront revivre les moments
musicaux les plus passionnants de films inoubliables accompagnés
d’une projection de leurs plus beaux extraits, à 15 h, à la salle du
conseil de l’hôtel de ville.

Le spectacle Cirque insolite qui clôt l’édition 2015 du Club
des Aventuriers du livre se tiendra le mardi 25 août, au Centre
Laurent-Venne, à compter de 18 h 45. Venez y découvrir l’univers
de Paradoxe, personnage loufoque qui vous tiendra en haleine
avec un spectacle de cirque aux tournures inattendues !

Nous demeurons convaincus qu’à court et moyen terme, ce
partenariat avec le gouvernement du Québec va faciliter la mise
en œuvre d’une vision commune du Grand Montréal et simplifier
grandement le déplacement des usagers.

C’est la rentrée scolaire

petits des activités d’animation de la lecture et de bricolage avec
le Chapiteau Fouineur.

Fête de clôture du Club
des Aventuriers du livre

Le modèle de gouvernance proposé répond au principe voulant que
les élus municipaux, qui connaissent les besoins de leurs citoyens,
disposent des pouvoirs pour mieux les servir en matière de
transport collectif. Largement inspiré de ce qui se fait à Vancouver
au Canada et dans certaines grandes villes de France, le citoyen
est au cœur de cette importante réforme. Elle nous permettra
de bonifier l’offre à l’échelle métropolitaine tout en assurant
l’harmonisation des réseaux de transport et de la tarification.

Nous amorçons ce nouveau partenariat avec enthousiasme et nous
allons collaborer étroitement avec le gouvernement du Québec afin
de mettre en œuvre cette réforme visionnaire, majeure et nécessaire,
incluant la pérennité du financement, autre enjeu primordial. Il s’agit
du début d’un long processus qui sera inclusif et résolument axé vers
le service et les besoins des citoyens de Repentigny.

 Enzo De Rosa

Merci à nos précieux commanditaires pour leur généreux soutien
au Club des Aventuriers du livre : Caisse Desjardins Pierre-Le
Gardeur et Devault Sports grâce à qui de magnifiques prix seront
remis à plusieurs participants du Club.

Nouveau président
à la SSVP
M. Pierre Pratte est le nouveau président de la Société St-Vincentde-Paul – Ozanam. Récipiendaire du prix Coup de cœur lors
du dernier Gala reconnaissance des bénévoles de Repentigny,
M. Pratte est fort impliqué dans la communauté (Mon Festival,
Festival Feu et Glace, Fête au Petit Village et Corporation
régionale de loisir et de sport).
Toutes nos félicitations !
Sur la photo, on reconnaît également
Normand Venne et Francine Payer,
conseillers municipaux. 

La mairesse
Chantal Deschamps, Ph. D.
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Repentigny, une municipalité épanouissante
pour les familles et les aînés
Toujours soucieuse d’offrir une qualité de vie
unique à ses citoyens, la Ville de Repentigny se
dotait de sa toute première Politique famille et
aînés en 2007. Consciente de la place importante
qu’occupent les familles et les aînés dans le
portrait global de sa population, la Ville s’est
donné les moyens nécessaires pour que ces deux
groupes bénéficient d’un environnement encore
plus stimulant en adaptant tout récemment son
offre de services.
Au cours des huit dernières années, les besoins et préoccupations
des familles ont beaucoup évolué. Il est donc primordial de revoir
cette Politique en fonction des réalités d’aujourd’hui. C’est dans
cette optique que la Ville a mis sur pied un comité de pilotage
et d’un comité de suivi en 2013 pour mettre à jour la Politique
famille et aînés. Plusieurs représentants d’organismes et membres
de la communauté siègent sur ces deux comités.

Un sondage pour les familles
En mars dernier, la Ville de Repentigny invitait tous les parents
d’enfants âgés de moins de 18 ans à remplir un sondage en ligne
afin de connaître leur point de vue sur plusieurs aspects, dont
la qualité de vie des jeunes familles, les transports, les services
offerts en matière de sport, de culture, de loisir, etc.
En tout, plus de 400 Repentignoises et Repentignois ont participé,
aidant ainsi la Ville à établir ses grandes orientations pour les
années à venir.  

À la lumière des réponses obtenues, les enjeux suivants ont été
recensés comme étant prioritaires pour les familles :
❚❚L’accès à une qualité de vie pour les familles vulnérables ;
❚❚La participation des familles issues de communautés
culturelles à la vie communautaire ;
❚❚L’intégration d’une vision d’accessibilité universelle dans
l’implantation de services et de l’aménagement urbain ;
❚❚Une vie sociale satisfaisante pour les adolescents ;
❚❚L’accès à une pratique libre d’activités ;
❚❚L’aménagement d’espaces récréatifs et de détente en plein air ;
❚❚Le maintien d’une mixité de moyens de promotion et de
communication ;
❚❚L’intégration d’activités favorisant l’adoption et le maintien de
saines habitudes de vie.

Un forum pour les aînés
L’ambition première de toutes les Villes à dimension humaine
est de se développer en nouant des relations avec ses habitants.
Au cours des dernières années, Repentigny a connu un
développement exceptionnel. C’est avec l’objectif de réfléchir
avec les citoyens et les représentants d’organismes, d’entreprises
et d’institutions aux moyens de se réinventer et de repenser cette
recette du bonheur qui est la nôtre que s’est tenu le forum des
aînés le 25 avril dernier.

 L’animation des groupes était assurée par des employés cadres
de la Ville.

« Par ces ateliers de discussion, nous voulons réaffirmer notre
volonté de travailler durablement, par des actions combinées,
pour offrir un milieu de vie agréable, sécuritaire et répondant aux
besoins changeants de nos citoyennes et de nos citoyens, et ce, à
tous les âges de la vie », explique Mme Cécile Hénault, présidente
de la commission Famille et aînés, loisirs et vie communautaire
et conseillère municipale.
Au total, 75 personnes du milieu ont participé aux ateliers
animés par des employés cadres de la Ville. En procédant ainsi,
la Ville s’est assurée de diriger les discussions vers des pistes
de solutions réalistes en fonction des ressources disponibles et
des règlements en vigueur. Cette manière de faire innovatrice
était une première à Repentigny. La participation d’employés
municipaux, de représentants d’organismes et de citoyens autour
d’une même table pour discuter des enjeux de société et réfléchir
aux orientations municipales futures est précurseur au Québec.

Un exercice fort productif
La nouvelle Politique famille et aînés sera dévoilée cet automne.
Les objectifs et grandes orientations qui y seront décrits serviront
de base aux actions municipales pour les années à venir.
Pour la tenue du sondage auprès des familles et du forum des
aînés, la Ville de Repentigny a bénéficié d’une subvention
totalisant 25 000 $, soit 12 500 $ pour chacune des activités, du
ministère de la Famille dans le cadre du programme Municipalité
amie des aînés (MADA).
 De nombreux élus et employés cadres étaient impliqués dans le bon
déroulement du forum des aînés.

Politique de foresterie
urbaine et de
biodiversité

Programme ÉcoConnexions CN

Résultats du sondage

Une plantation rythmée sur la Dame
Ville sélectionnée par le programme ÉcoConnexions CN 2015,
Repentigny est heureuse de pouvoir réaliser en octobre prochain
un projet écologique d’embellissement des rues Notre-Dame et
Notre-Dame-des-Champs. La population locale et la communauté
riveraine sont invitées à y participer.

À propos du Programme ÉcoConnexions CN

Le projet « Plantation rythmée sur la Dame » vise à créer des
îlots de fraîcheur dont pourront profiter les divers usagers de la
piste multifonctionnelle qui longe l’artère principale, pour ensuite
passer au-dessus de la rivière des Prairies. « La plantation souhaite
favoriser une expérience
agréable pour le citoyen
dans la pratique d’activités
physiques en toutes saisons
grâce au rapprochement
avec la nature. Le lieu choisi
est un espace qui permet
de répondre à ces besoins.
Piétons, cyclistes… les utilisateurs y sont nombreux et de tous
les âges, », souligne Francine Payer, présidente de la commission
Parcs et espaces verts.

ÉcoConnexions CN – De terre en air fait la promotion du
développement durable, par le verdissement de terrains
municipaux à l’échelle nationale, en partenariat avec Arbres
Canada et Collectivités en fleurs. L’aide financière du programme
et de ses collaborateurs
est essentielle à la réussite
d’un tel projet et assure
des retombées positives
pour tous. L’ajout d’arbres
d’ombrage et de végétation
diversifiée créera un repère
visuel qui améliorera le
passage tout en favorisant la faune. Dans cette zone commerciale,
cette intervention ne peut que bonifier l’expérience du lieu, situé
aussi à quelques pas d’un secteur résidentiel riverain.

Plus précisément, le projet sera mené à l’entrée ouest de la ville,
à proximité du pont Le Gardeur, soit à l’intersection des rues
Notre-Dame et Notre-Dame-des-Champs.

Pour participer à la plantation, informez-vous auprès du Service
Parcs et espaces verts en téléphonant au 450 470-3790.

Club Lions La Seigneurie, l’Association forestière de Lanaudière,
la communauté étudiante, quelques commerces locaux et avec la
participation de la population.

Ce projet est rendu possible grâce à une contribution financière
du CN et d’Arbres Canada. Il sera réalisé en partenariat avec le
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Plus de 400 citoyens ont pris part à la consultation citoyenne
sur la Politique de foresterie urbaine et de biodiversité. Grâce
aux résultats, nous pourrons cibler quelles sont les actions
prioritaires aux yeux des citoyens et réaliser la Politique.
Vous pouvez consulter la compilation des résultats du
sondage au ville.repentigny.qc.ca dans la section « Vie
Citoyenne – Environnement ».
La Politique de foresterie urbaine a été mise sur pied dans le
cadre de la Politique environnementale, du Plan stratégique
de développement et du Plan directeur des parcs et espaces
verts afin de mettre en place des mécanismes de protection,
de restauration et de mise en valeur du patrimoine arboricole
pour offrir une qualité de vie optimale aux générations futures.

 Mme Rosabelle Desruisseaux, gagnante du chèque-cadeau de
100 $ dans une pépinière de Botanix à la suite de sa participation
au sondage.
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Inscription au programme de formation DAFA

Futurs animatrices et animateurs,
êtes-vous certifiés DAFA ?
Dans le cadre de sa programmation automnale,
la Ville de Repentigny offre la formation pour
l’obtention du diplôme d’aptitude aux fonctions
d’animateur (DAFA), une attestation reconnue par
plus de 350 organismes du domaine du loisir de
partout au Québec.

Le programme de formation DAFA s’adresse aux jeunes de
16 ans et plus désireux de s’outiller en matière d’animation
par le développement de plusieurs compétences, telles la
communication efficace, la motivation en vue de la participation,
le travail d’équipe ainsi que la planification, la réalisation et
l’évaluation d’activités variées.
Valide à vie, la certification DAFA est un atout distinctif qui vous
aidera à vous démarquer dans votre recherche d’emploi comme
animateur dans les camps de jour, les camps de vacances ou les
centres communautaires.
Le programme propose une formation théorique de 33 heures,
un stage pratique de 35 heures et conduit à une accréditation
reconnue par le Conseil québécois du loisir.
Pas encore certifié DAFA ? Inscrivez-vous avant le 9 septembre à
12 h. Faites vite, le nombre de places est limité !
Clientèle : Avoir 16 ans (à la fin de la certification) et avoir
réussi son secondaire IV
Horaire : Les samedis, du 12 septembre au 24 octobre (relâche
le 10 octobre), de 9 h à 12 h et de 13 h à 16 h

Un troisième départ pour la course Les Aspirants
Les amoureux de la course à pied, de la marche et
du vélo sont invités à s’inscrire dès maintenant à la
Course Les Aspirants qui se déroulera le
11 octobre prochain au parc de l’Île-Lebel.
Organisée par le club de course Les Aspirants, en collaboration
avec la Ville de Repentigny, cet événement est, depuis maintenant
trois ans, le rendez-vous par excellence des coureurs, joggeurs et
marcheurs de tous les calibres.

Les participants pourront découvrir les beautés du parc de l’ÎleLebel en défilant sur les tracés de 1 km, 2 km, 5 km ou 10 km lors
de cet événement familial festif. Des parcours ont d’ailleurs été
prévus spécialement pour accueillir les enfants de 5 ans et moins.
Cette course non chronométrée est gratuite pour les tout-petits et
leurs parents qui voudraient les accompagner.
Sur place : jeux et animation pour les petits et grands, service
médical et physiothérapeutes. Les coureurs pourront profiter de
points d’eau sur les parcours de 5 et 10 km et d’un goûter après
la course.
Cette année encore, tous les profits seront remis à l’organisme
Regard en Elle qui vient en aide aux femmes victimes de violence.

Un tout nouveau combo
L’édition 2015 présente une nouvelle épreuve, le Combo, qui
comprend 10 km de course et 5 km de vélo. Les temps cumulatifs
des deux distances serviront à identifier le gagnant et la gagnante
qui se mériteront une bourse de 50 $ chacun.
Inscription : courselesaspirants.com
 Les poussettes sont acceptées aux 2 km, 5 km et 10 km.

Championnat
National 13U
de Baseball Canada
Claude Raymond, ancien joueur de baseball du
circuit professionnel, est le président d’honneur de
la première édition du Championnat National 13U
de Baseball Canada à Repentigny.
Au cours de sa longue carrière, M. Raymond fut notamment
lanceur droitier pour les Braves de Milwaukee, les Astros de
Houston, les White Sox de Chicago et les Expos de Montréal.

Les Olympiques
U15 en Suède
Les Olympiques U15 de Repentigny se sont envolées pour
Göteborg en Suède en juillet dernier pour participer à la Coupe
Gothia, l’une des plus importantes compétitions de soccer au
monde. Les joueuses ont brillé parmi 127 équipes avant de
s’incliner en quart de final.
Les joueuses et entraîneurs sont accompagnés de Justine Longpré, coordonnatrice à la programmation sportive à la Ville, Cécile Hénault, conseillère municipale, Alain Poirier, chef de division Sports, Bernard Thériault,
président du Club Soccer Repentigny et Sylvain Benoit, conseiller municipal et président de la commission Sports, activités physiques et loisirs. 

Ancien animateur, le comédien Vincent Bolduc est le fier porte-parole du
programme DAFA. © Adeline Leonti – Avant-Garde Studio

Lieu : Hôtel de ville de Repentigny
Coûts : 135 $ (avec la carte Citoyen)/202,50 $ (sans la
carte Citoyen). Inclus le cartable, les documents et les frais
d’inscription au Conseil québécois du loisir
Modalités d’inscription : Consultez la page C4 de la
brochure Loisirs Culture Automne 2015
Date limite d’inscription : 9 septembre à 12 h
Pour plus de renseignements, consultez la section « Vie animée »
du ville.repentigny.qc.ca ou le programmedafa.com.

Programmation automnale

Un vent de culture
souffle sur la ville
La Ville et ses partenaires vous offrent un éventail d’activités pour
la rentrée. Surveillez votre boîte aux lettres dans les prochaines
semaines. Vous y recevrez vos brochures préférées pour tout
savoir sur la programmation automnale de votre municipalité.

Guide des sorties culturelles
Cette année encore, les Repentignoises et les Repentignois
pourront profiter des Journées de la culture, de grands concerts,
d’événements majeurs, de conférences, d’ateliers de visites guidées
et plus encore. Et la programmation d’automne revêt un caractère
bien spécial avec l’ouverture du Centre d’art Diane-Dufresne et une
exposition d’envergure par le duo formé de Richard Langevin et de
la chanteuse qui a fait honneur à la Ville en prêtant son nom à ce
nouvel équipement unique en son genre.

Loisirs culture
La brochure Loisirs culture,
quant à elle, vous
informera des activités
sportives, de loisirs et
culturelles auxquels tous
les membres de la famille
pourront
s’inscrire.
Ne manquez pas les
inscriptions dès le 26 août.

LOISIRSE
CULTUR
AUT OMN E 2015

IONS
INSCRDUIPT
26 AOÛT
À PARTIR

IVES ET AQUATIQUES
ACTIVITÉS SPORT
C4
Détails à la page

Trouvez ces brochures en
version électronique sur le
site Internet de la Ville.
La culture et le loisir à
Repentigny, c’est dans l’air !

.QC.CA
VILLE.REPENTIGNY
PM
2015-07-15 3:56

.indd 1

COUVERTS_A2015

Rappelons que ce tournoi d’envergure se déroulera du 20 au 24
août au parc Laverdière. Des moments extraordinaires vous y
attendent !
Le tournoi présente les meilleurs joueurs âgés de 12 et 13 ans
provenant de l’Alberta, de la Colombie-Britannique, de l’Île-duPrince-Édouard, de l’Ontario, de la Saskatchewan et du Québec.
En tout, 10 équipes, dont trois québécoises, s’affronteront lors de
ce championnat.
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Un parc nature

Aménagement du parc des Premières-Nations
À l’automne, Repentigny amorcera les travaux
d’aménagement du parc des Premières-Nations,
à l’est du territoire, un parc nature à vocation
écologique et environnementale directement au
cœur de ce vaste quartier résidentiel.
« Ce parc va devenir un incontournable du paysage repentignois,
notamment en raison de sa vocation environnementale. Le site
va être exceptionnel », déclarent conjointement de leur côté
Mme Francine Payer, conseillère municipale, présidente de la
commission Parcs et espaces verts et M. Raymond Hénault,
conseiller municipal du quartier.

grande partie conservé. On y aménagera d’ailleurs un sentier
d’interprétation avec piste cyclable intégrée, dont une portion
sera sur pilotis en raison de la caractérisation dite de milieu
humide. Cette nouvelle section de piste cyclable sera rattachée à
celle déjà existante dans le secteur de Valmont sur parcs.
Aussi, un chalet avec services sera construit de même que des jeux
pour les 2-5 ans et pour les 6-12 ans. Le site sera aussi éclairé.

Accessible à l’été 2016
Les travaux seront menés en deux phases, cet automne et au
printemps prochain. Le tout devrait être complété en juin 2016.

Un boisé avec sentier d’interprétation

Dans son ensemble, ce projet de construction et d’aménagement
représente un investissement municipal de 1 245 000 $.

D’une superficie de 18 107 m2 (ou 1.8 hectare), le parc des
Premières-Nations intègre un boisé mature qui sera en

Le parc des Premières-Nations deviendra le 51e parc aménagé sur
le territoire repentignois.

Ventes-débarras
les 12 et 13 septembre
Les ventes-débarras sont de retour les samedi et
dimanche 12 et 13 septembre. Parcourez la ville et
faites des découvertes !
Rappelons que la Ville de Repentigny permet sur son territoire la
tenue de ventes-débarras uniquement le samedi et le dimanche
de la deuxième fin de semaine des mois de juin et de septembre
(12-13), de 9 h à 21 h. En cas de pluie, la vente-débarras n’est
remise qu’une seule fois, soit le même jour de la fin de semaine
suivante. Par exemple, s’il pleut le samedi 12 septembre, la vente
pourra être reprise le samedi 19 septembre.

 Les élus Francine Payer et Raymond Hénault à l’extrémité du boulevard
Basile-Routhier, où sera aménagé le parc des Premières-Nations. À
l’arrière, le boisé qui sera conservé et intégré au projet.

Éric Chartré nommé
maire suppléant
Précisons que la vente doit se tenir par l’occupant du bâtiment,
à l’intérieur des limites de propriété, dans les cours avant ou
latérales. L’affichage relatif à la vente-débarras doit être effectué
sur le terrain sur lequel elle prend place et seulement durant
l’activité. Aucun permis n’est requis.

Jusqu’au 26 août pour vous inscrire
Afin d’attirer davantage de visiteurs, les vendeurs d’occasions
peuvent s’inscrire sur une liste qui sera diffusée dans le journal
Hebdo Rive Nord du 8 septembre et qui apparaîtra sur une carte
interactive au ville.repentigny.qc.ca. Les intéressés ont jusqu’au
mercredi 26 août pour laisser leurs coordonnées au 450 470-3840
ou au comptoir des permis. Seule l’adresse civique figurera sur la
liste diffusée.
Étant donné le nombre élevé d’inscriptions pendant cette période,
merci de laisser vos coordonnées complètes sur la boîte vocale en
mentionnant votre adresse. Notez que votre adresse fera ensuite
partie de la liste, et ce, même si vous ne recevez pas de retour d’appels.
Dans un souci d’écoresponsabilité, si vous possédez toujours des
objets dont vous voulez vous départir après votre vente, consultez
le bottin vert au ville.repentigny.qc.ca ou communiquez avec InfoEnvironnement au 450 470-3830 pour connaître les endroits où
ils pourront être donnés en vue d’être mis en valeur !

M. Éric Chartré, conseiller municipal du district #5, agira à titre
de maire suppléant de la Ville de Repentigny du 8 septembre
2015 au 18 janvier 2016.
Sa désignation à ce poste a été ratifiée lors de l’assemblée régulière
du mardi 11 août. Monsieur Chartré a été élu pour un premier
mandat le 3 novembre 2013. Il s’agit pour lui d’une première
nomination au poste de maire suppléant.
M. Chartré assure la présidence de la commission Services
urbains. Il est également membre du comité de révision
permanente et de la commission Développement économique et
renouveau urbain.
Rappelons que les principales
fonctions du maire suppléant
sont de remplacer la mairesse
en son absence lors de diverses
activités, réunions et comités
ou assemblées publiques du
conseil municipal.

Mois de la prévention des incendies

Bienvenue à la caserne !
À l’occasion du mois de la prévention des incendies,
les pompiers et les pompières de Repentigny sont
heureux de vous ouvrir à nouveau les portes de la
caserne 50, située au 270, rue Valmont, le dimanche
27 septembre dès 10 h.
Chaque année très populaire, cette journée familiale propose à
vos enfants de devenir pompier d’un jour, casque rouge inclus !
Jusqu’à 16 h, une foule d’activités thématiques animeront toute la
famille qui aura notamment la chance d’explorer la caserne et ses
camions. Jeux gonflables, parcours à obstacles, coloriage, photos
souvenirs, petit goûter et bien plus sont également au programme.

combattre le feu, une pratique du maniement de l’extincteur portatif
ainsi qu’un dîner dans le restaurant de son choix. Le concours se
termine le 13 novembre. Bonne chance à tous !

Passez voir notre équipe de préventionnistes qui se fera un
plaisir de vous conseiller sur les meilleures pratiques afin
d’assurer la sécurité de votre maisonnée :

Soyez prêts

14 septembre : simulateur d’incendie pour les garderies en
milieu familial, parc Larochelle, de 9 h à 12 h (en cas de pluie,
remis au 21 septembre) ;

Toujours dans le cadre du mois de la prévention des incendies, le
Service de prévention et lutte contre les incendies se déplacera
dans la région afin d’offrir des activités de sensibilisation. « La
négligence et l’imprudence sont trop souvent les causes d’un
incendie. Il est impératif de protéger sa maison en adoptant des
comportements sécuritaires, qui consistent très souvent en de
simples gestes », explique M. Raymond Hénault, président de
la commission Sécurité urbaine.

Concours Le Quiz des pompiers

6 octobre : kiosque de prévention, Rona de Charlemagne, de
14 h à 20 h ;
7 octobre : kiosque de prévention, HomeHardware de
L’Épiphanie, de 14 h à 18 h ;

Au cours du mois de septembre, les enfants des écoles primaires du
territoire recevront un questionnaire sur la prévention des incendies
et les comportements sécuritaires à adopter. Une fois rempli, en
classe ou à la maison, le questionnaire devra être retourné à la
caserne 50 par courriel ou par la poste. Un tirage au sort sera alors
effectué parmi tous les enfants qui auront participé au Quiz des
pompiers. Le gagnant aura la chance de vivre une journée Pompier
d’un jour, incluant une visite des trois casernes de Repentigny,
l’exploration des camions et des équipements utilisés pour
Volume 13 • Numéro 6 Août-Septembre 2015

28 septembre : simulateur incendie pour les garderies en
milieu familial, parc des Artisans, de 9 h à 12 h (en cas de
pluie, remis au 5 octobre) ;

8 octobre : kiosque de prévention, Canadian Tire de
Repentigny, de 14 h à 20 h.

 On reconnaît ici Mme Francine Payer, conseillère municipale et
membre de la commission Sécurité urbaine, lors de la journée portes
ouvertes 2014.
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ÉVÉNEMENTS
ET FESTIVALS
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INTERNATIONAUX DE TENNIS
JUNIOR BANQUE NATIONALE

e

ENTRÉE
GRATUITE

28 août au 5 septembre / Parcs Larochelle et Rivest
C’est avec beaucoup de fierté que la Ville de Repentigny accueille encore cette année les
meilleures raquettes de 14 à 18 ans dans le cadre de la 30e édition des Internationaux de
tennis junior Banque Nationale. Du 30 août au 5 septembre, découvrez les étoiles
montantes du tennis international à l’occasion de cette compétition d’envergure qui se
déroulera sur le site du parc Larochelle.

LA FÊTE AU PETIT VILLAGE
18 au 20 septembre / Rue du Village

ENTRÉE
GRATUITE

C’est sous le thème de la villégiature qu’aura lieu la 5e édition de la Fête au Petit Village les
18, 19 et 20 septembre prochains sur la rue du Village à Repentigny. Cet événement
culturel unique propose des activités de découverte adaptées à toute la famille.

Classée quatrième parmi tous les tournois juniors, la compétition repentignoise est
un incontournable de la saison tennistique! Chaque année, les meilleurs joueurs des
quatre coins du globe s’y affrontent, espérant remporter les grands honneurs.
Plusieurs grands noms sont d’ailleurs déjà passés par les Internationaux, tels Andy
Murray (3e rang mondial), Jo-Wilfred Tsonga (12e), Victoria Azarenka (19e), ainsi que les
Canadiens Milos Raonic (8e) et Eugénie Bouchard (31e).

Le temps d’une fin de semaine, plongez dans l’univers patrimonial du «Village » à
l’époque où le secteur Le Gardeur s’appelait encore Saint-Paul-l’Ermite. Sur place, explorez
les reconstitutions d’une plage de l’époque « Repentigny-les-Bains», d’un magasin
général, d’une école et d’un marché. De plus, profitez des ateliers de musique traditionnelle, d’une balade sur la rivière, d’une exposition de photos anciennes, de démonstrations de métiers anciens et de kiosques d’informations historiques afin de parfaire vos
connaissances patrimoniales. Plusieurs autres animations sont également prévues.

Le samedi 29 août, prenez part à la Journée de la famille Hebdo Rive-Nord. Dès 10 h, une
foule d’activités sauront plaire aux petits comme aux grands : cage de vitesse, jeux gonflables, maquillage, mascottes et bien plus!
Surveillez la programmation et ne manquez pas l’entrée en scène de deux des plus
beaux espoirs du tennis canadien, Félix Auger-Aliassime et Charlotte Robillard-Millette.
Les matchs vedettes auront lieu au stade Louis-Philippe-Picard tous les soirs dès 19 h.

En soirée, la fête se poursuit avec plusieurs spectacles. Le groupe traditionnel Nicolas
Pellerin et les Grands Hurleurs offrira une performance musicale à l’église Saint-Paull’Ermite à 19h30 le vendredi, alors que des contes de galeries et une soirée de musique à
la plage avec le groupe Singin’ Rendez-Vous sont au programme le samedi à partir de 19h.

Information : tennis-junior-repentigny.com

Pour la programmation complète de l’événement, consultez le petitvillage.org.

LA MARCHE PURINA
POUR LES CHIENS-GUIDES
20 septembre / Parc Entramis
Les Clubs Lions de Repentigny vous invitent à vous dégourdir
en participant à la Marche Purina pour les chiens-guides au
parc Entramis de Repentigny. Organisé au profit de la Fondation des Lions du Canada, cet événement familial unique vise à
offrir sans frais les services d’un chien-guide aux Canadiens
souffrant de déficiences physiques, auditives, visuelles,
d’autisme ou de diabète, afin de leur permettre un mode de vie
sécuritaire en toute indépendance.

C’est parti pour une 30e édition!

L’OKTOBERFEST DE REPENTIGNY
11 au 13 septembre / Parc de l’Île-Lebel

La marche, dont le départ est prévu pour 14 h, sera précédée d’un pique-nique festif où
animations, jeux gonflables, musique, hot-dogs et rafraîchissements sont au
rendez-vous! Les inscriptions débuteront à 10 h 30 le matin de l’événement.
Information : 514 605-1285 ou marchepurinarepentigny@gmail.com

ENTRÉE
PAYANTE

LA MARCHE ET COURSE DU CŒUR

Célébrant cette année son dixième anniversaire, l’Oktoberfest de Repentigny est sans
contredit le rendez-vous automnal préféré des Repentignoises et des Repentignois! Les
11, 12 et 13 septembre, laissez-vous entraîner par cette fête bavaroise aux accents québécois où plaisirs gastronomiques et découvertes brassicoles vous attendent.

20 septembre / Parc de Île-Lebel
Saviez-vous que les maladies du cœur et les AVC fauchent une vie toutes les sept
minutes et représentent ainsi deux des principales causes de décès au pays? Venez
marcher ou courir 3 ou 6 km dans le cadre de la première édition de la Marche et Course
du Cœur de la région, au profit de la Fondation des maladies du cœur et de l’AVC.

Après avoir dégusté les produits uniques proposés par les microbrasseries et les artisans
du terroir, les festivaliers pourront profiter d’une vaste fête foraine et de plusieurs spectacles, de quoi séduire tous leurs sens! Ne manquez pas les performances de Marjo et d’Alex
Nevsky, le vendredi et le samedi soir sur la grande scène. Les tout-petits ne seront pas en
reste, car Arthur L’aventurier sera de passage au parc de l’Île-Lebel le dimanche après-midi.

Plus d’une centaine de marcheurs et de coureurs sont attendus au parc de l’Île-Lebel
dans le cadre de cet événement festif et rassembleur. Dès 9 h 30, plusieurs animations
amuseront toute la famille avant le grand départ à 10 h 45. La fête se poursuivra dès
11 h 15 avec une activité de Zumba fitness pimentée d’une lancée de poudre colorée.
Une collation santé et des rafraîchissements seront également offerts aux participants.

Profitez de la prévente pour vous procurer votre billet à un prix avantageux! Plusieurs
forfaits sont disponibles pour une ou plusieurs journées, combinant objets promotionnels et accès aux manèges. Visitez le oktoberfestderepentigny.com avant minuit le
4 septembre pour bénéficier de ces offres.

Seul ou en équipe, contribuez à lutter contre les maladies du cœur et les AVC en participant à la Marche et Course du Cœur!

Information et billetterie : oktoberfestderepentigny.com

Inscription et information : 450 669-6909 ou fmcoeur.qc.ca/marche

RECREOTOURISME REPENTIGNY.COM

/

450 841-3264

Regard sur notre

COMMUNAUTÉ

Un été bien rempli !
Encore cette année, les Repentignoises et les Repentignois
ont été nombreux à participer aux activités de la
programmation estivale. Étiez-vous de la fête ?
La scène du Rendez-vous estival a accueilli de nombreux artistes du
31 juillet au 2 août. Le samedi soir, Dan Bigras et Boom Desjardins ont fait vibrer
la foule de festivaliers. 
L’été a officiellement commencé le 19 juin lors du Relais pour la vie à l’île Lebel.
Les marcheurs ont été nombreux et généreux. L’objectif de 30 000 $ a été
largement dépassé : plus de 80 000 $ ont été amassés pour combattre le cancer !
On reconnaît sur la photo madame Cécile Hénault, conseillère municipale. 
La chanteuse Brigitte Boisjoli et le groupe Kaïn ont fait danser la foule
lors de la Fête nationale le 24 juin. 

 Yannick Nézet-Séguin et l’Orchestre métropolitain ont bercé l’île Lebel le mercredi 29 juillet.

 À nouveau cette année, la boîte à musique Desjardins
a attiré les foules. Avec sa programmation variée, les
spectateurs ont pu apprécier le talent de nombreux
artistes tout en voyageant à travers la musique.
 Le 30 juin, les joueurs de l’Impact ont eu droit à un accueil des plus chaleureux lors de leur passage au parc Jean-Claude-Crevier.
C’est sous un ciel ensoleillé que les tout-petits
ont pu profiter des différentes activités et spectacles
de Mon Festival, les 11 et 12 juillet au parc
de l’Île-Lebel. 

 Les Repentignoises et les Repentignois ont participé en grand nombre à la Virée de la mairesse le 24 juin. Petits et grands ont redécouvert la ville au volant de leur
vélo. De nombreux élus et dignitaires ont également pris part à ce rendez-vous annuel.
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Regard sur notre ENVIRONNEMENT

Collecte de branches

L’initiative vise à offrir aux résidents la possibilité de se départir
plus facilement des retailles de leurs travaux d’élagage, et ce,
de façon conforme. Pour ceux et celles qui auront manqué les
collectes printanières, trois autres collectes seront offertes d’ici
la fin de l’année ; la prochaine ayant lieu les 31 août, 1er et 2
septembre, selon les secteurs de la ville.
Les citoyens sont donc invités à déposer leurs branches à compter
de 21 h la veille de la collecte ou avant 6 h 30 le jour même.
Acceptées en quantité illimitée, elles doivent être attachées en
ballots d’un poids limite de 25 kilos (55 livres), d’une longueur
maximale de 1,5 m (5 pi) et d’un volume n’excédant pas 60 cm
(24 po) de diamètre. Le diamètre de chaque branche doit, pour
sa part, être inférieur à 5 cm
(2 po). Les matières doivent
être déposées en bordure de
rue, à proximité d’un trottoir
ou d’une bordure, de manière
à ne pas bloquer l’accès d’une
entrée charretière ou l’accès
permettant de se rendre à un
immeuble. Pour la sécurité du
personnel qui procédera au
ramassage et au traitement
des matières, les citoyens
sont priés de respecter ces
conditions et de ne pas
mettre de souches d’arbres ou
d’arbustes au chemin.

Pourquoi une collecte des branches ?
Le gouvernement provincial demande aux municipalités de
détourner de l’enfouissement la matière organique, ce qui inclut
les branches. La collecte des branches permet de déchiqueter ces
dernières en vue de leur donner une seconde vie. La collecte de juin,
à elle seule, à permis de valoriser 35 tonnes métriques de branches.
Qui plus est, avec la problématique de l’agrile du frêne, insecte
qui fait des ravages en Amérique du nord, aucune branche n’est
acceptée dans la collecte des ordures. Cela afin d’éliminer tous
risques que des résidus de frêne sortent de la zone réglementée par
l’Agence canadienne d’inspection des aliments (ACIA), comme
la Ville de Repentigny en fait partie et le site d’enfouissement
de Berthier non. Pour savoir quoi faire si vous avez un frêne,
consultez le site Internet de la Ville (section environnement).
Notez également que la collecte des résidus verts n’accepte, elle
non plus, aucune branche. Ces dernières mettent beaucoup plus
de temps que les feuilles et les résidus de gazon à se transformer
en compost, ce qui empêche de produire un terreau homogène.
Les collectes de branches gratuites offertes par la municipalité
constituent une solution sécuritaire et simple pour disposer de
ses résidus ligneux. On peut sinon utiliser nos écoparcs ou avoir
recours aux services d’un entrepreneur privé.
Prochaines collectes :
Secteurs 1 et 2 : 2 septembre,
14 octobre et 11 novembre
Secteur 3 : 31 août, 12 octobre et
9 novembre
Secteur 4 : 1er septembre, 13 octobre
et 10 novembre

Le conseil municipal de la Ville de Repentigny
tient son assemblée régulière le deuxième
mardi de chaque mois, à 19 h, à l’hôtel de
ville, au 435, boulevard Iberville.
La prochaine assemblée du conseil municipal
aura lieu le mardi 8 septembre 2015, à 19 h.
Pour vous informer à ce sujet et/ou connaître
l’ordre du jour, composez le 450 470-3141 ou
visitez le ville.repentigny.qc.ca/conseil.

Pour joindre votre
conseiller municipal
District 1
André Cyr

District 2

Georges Robinson

ère L’A ssom ption
Rivi

450 581-5733
peltierd@ville.repentigny.qc.ca
450 654-3046
henaultc@ville.repentigny.qc.ca

District 5

ée

Voie ferr

450 654-9746
robinsong@ville.repentigny.qc.ca

Denyse Peltier

Cécile Hénault

1

450 585-3410
cyra@ville.repentigny.qc.ca

District 3

District 4

Éric Chartré

2

514 743-9961
chartree@ville.repentigny.qc.ca

Autoroute 40

3

Brien

La Ville de Repentigny offre pour la deuxième année un service
de collecte de branches à domicile. S’étalant de mai à novembre,
cinq dates ont été choisies pour mieux accommoder les citoyens.

Assemblée du
conseil municipal

4
Fleuve Saint-Laurent

District 6

Sylvain Benoit

514 602-4793
benoits@ville.repentigny.qc.ca

District 7

Collecte des résidus dangereux

Raymond Hénault

450 581-0319
henaultr@ville.repentigny.qc.ca

District 8

Normand Venne

Une fois l’an, une collecte spéciale est mise en place par la Ville afin
de vous permettre de vous dépêtrer de vos résidus domestiques
dangereux (RDD), et ce, en toute sécurité. Celle-ci prendra place
le 12 septembre prochain, de 9 h à 15 h, aux écoles secondaires
Jean-Baptiste-Meilleur (entrée par la rue Jean-Baptiste-Meilleur) et
L’Horizon (entrée par la rue Bourgeoys).

La sécurité avant tout !
Plusieurs produits d’usage domestique quotidien renferment des
substances nuisibles pour la santé ainsi que pour l’environnement.
Lorsqu’ils sont obsolètes, souillés ou inutilisés, ceux-ci peuvent
s’avérer encore plus dangereux.

Vous pouvez en tout temps déposer vos RDD à l’écoparc de la
MRC de L’Assomption, situé au 134, chemin des Commissaires,
à L’Assomption, durant les heures d’ouverture. Par ailleurs,
vous pouvez remettre vos médicaments désuets ou inutilisés au
comptoir d’une pharmacie. La teinture et la peinture peuvent
quant à elles être déposées dans les commerces qui en font la
récupération. Notez qu’un programme de récupération de piles
est aussi disponible à la Ville de Repentigny qui met à votre
disposition de multiples points de collecte.
Pour en savoir plus, consultez le Bottin vert sur le site Internet
de la Ville.

On suggère de :

Quelques exemples de RDD

❚❚Conserver les produits chimiques dans leur contenant
d’origine, fermé hermétiquement;

Les aérosols, engrais chimiques, bonbonnes de propane,
insecticides, batteries d’automobile, peinture, colorants
capillaires, détachants, décapants, poudres à récurer, vernis,
fixatifs, ampoules fluocompactes, pesticides, nettoyants,
cires, parfum, piles, produits d’entretien pour la piscine et
antigels en sont de parfaits exemples. Pour en connaître
la liste entière, consultez la section Environnement du site
Internet de la Ville destinée aux RDD.

❚❚Ne pas vous débarrasser de RDD dans les toilettes, dans le
lavabo ou dans les ordures;
❚❚Ne pas les amasser;
❚❚Les garder hors de la portée des enfants et des animaux
domestiques.

Conférence sur la
rénovation écologique

Collecte des
encombrants

Prévoyez-vous des rénovations majeures ? Pour savoir comment
rendre plus écologique une maison existante, faire les bons choix
structurels (isolation, étanchéité), choisir un nouveau système de
chauffage, construire un agrandissement, rénover la cuisine ou la
salle de bain, Écohabitation s’avère la référence dans le domaine.
Vous y découvrirez des trucs à la fois économiques et écologiques
pour une maison saine ! Cette conférence est présentée le jeudi
24 septembre, à 19 h, à la Bibliothèque Robert-Lussier (salle
Ginette-Bruneau). Inscription obligatoire ; laissez-passer gratuit
disponible aux comptoirs de prêt un mois à l’avance.

Pour les objets encombrants, soit les matières résiduelles qui
excèdent un mètre de longueur (1 m) ou qui pèsent plus de
vingt-cinq kilogrammes (25 kg) tels le mobilier ou les appareils
électroménagers, électroniques, etc., la municipalité propose un
service de collecte offert à raison de trois fois dans l’année.
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La prochaine collecte aura lieu : Secteurs 1 et 2 :
21 octobre/Secteur 3 : 19 octobre/Secteur 4 : 20 octobre
Voir plan ci-dessus.
Tous ces objets d’usage domestique de grande dimension et bien
d’autres pourront bénéficier d’un deuxième souffle et profiter à
ceux qui sont dans le besoin. Sinon, ils prendront le chemin du
recyclage ou de la valorisation. Voilà une belle façon d’arrimer
entraide et environnement !

District 9

Martine Gendron

450 585-6497
vennen@ville.repentigny.qc.ca
450 721-6699
gendronm@ville.repentigny.qc.ca

District 10

Bruno Villeneuve

District 11
Francine Payer

514 266-2987
brville67@hotmail.com
450 582-7711
payerf@ville.repentigny.qc.ca

District 12

Normand Urbain
urbainn@ville.repentigny.qc.ca

450 585-3221	

Ville de Repentigny

URGENCES Police – Incendie – Ambulance
9-1-1
RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX
450 470-3000

ville.repentigny.qc.ca
communication@ville.repentigny.qc.ca
Centre Laurent-Venne

450 657-4877

Centre récréatif

450 657-8988

Commentaires et requêtes

450 470-3140

Complexe sportif Gilles-Tremblay

450 585-1661

Cour municipale

450 470-3500

Ordre du jour

450 470-3141

Transport - horaires

1 866 755-2917

Transport - plaintes

450 470-3860

Travaux publics

450 470-3800

Urbanisme / Permis / Inspections

450 470-3840
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Prix leadership
dans le secteur public
IAPC/Deloitte
Or 2014
Skate Plaza

Prix Vectora
Lauréate 2014
Division de
la géomatique

Distinction
George W.Burke
Réseau environnement
Lauréate 2015

Prix Bronze
Taux de participation
Édition 2015
Défi 5/30

Repentigny présente son nouveau plan d’urbanisme
La Ville de Repentigny tenait, le 6 juillet dernier,
une consultation publique pour présenter les
grandes lignes de son plan d’urbanisme, dernière
génération, plan qui détermine les grandes
orientations d’aménagement de la municipalité.
La refonte de son plan d’urbanisme était un
incontournable pour la Ville de Repentigny
en raison de l’entrée en vigueur, en
décembre 2012, du schéma d’aménagement
et de développement révisé de la MRC de
L’Assomption. Un document qui découle
de l’adoption du Plan métropolitain
d’aménagement et de développement
(PMAD). De ce fait, l’ensemble des
municipalités de la MRC doit s’y conformer
avant la fin de l’année 2015 et Repentigny
a profité de l’occasion pour pousser encore
plus loin l’exercice.
Comme l’amenait le président de la
commission Développement économique
et renouveau urbain, M. Georges Robinson,
en ouverture d’assemblée, depuis l’adoption
du dernier plan d’urbanisme au lendemain

du regroupement avec Le Gardeur, il y a 12 ans, le territoire a
changé du tout au tout. Il est maintenant développé dans son
entièreté.
« Il est donc primordial de se doter d’outils de planification qui
tiennent compte de cette réalité et des nouveaux enjeux propres
à Repentigny en matière de développement
du territoire. Ceux d’une ville mature avec
un potentiel de redéveloppement qui ouvre
la porte à l’innovation », expliquait-il.
« Aboutissement de deux années de travail, ce
plan est une vision d’avenir pour Repentigny.
Une vision qui est la même que celle décrite
au Plan stratégique de développement de la
Ville. », souligne M. Robinson.

Dessiner la ville de demain
Trois grands principes ont ainsi guidé
l’élaboration de ce nouveau plan : le
redéveloppement,
le
développement
économique et le développement durable.
 Élus et urbanistes ont présenté, le 6 juillet,
le nouveau plan d’urbanisme. Sur la photo,
Georges Robinson, président de la commission
Développement économique et renouveau
urbain.

« Il est essentiel pour une ville d’importance
comme la nôtre ayant à cœur la qualité
de vie de ses résidents, le développement
et la mobilité durables, de préconiser

le redéveloppement de son territoire ainsi que l’utilisation
rationnelle des ressources, et ce, au bénéfice des générations
actuelles et futures. À cet effet, il est primordial de doter son plan
d’urbanisme d’orientations marquantes permettant de guider son
redéveloppement et de consolider son positionnement à l’échelle
régionale et métropolitaine. Cela, sur un horizon de planification
s’étendant sur plusieurs années », a ajouté le conseiller municipal.
Cette vision de redéveloppement du territoire est cruciale.
Repentigny entend en faire la promotion en misant sur les
éléments marquants et originaux qui lui sont uniques, tels que
l’île Bourdon, la frange fluviale de même que la qualité des
services offerts.
Le plan d’urbanisme identifie ainsi 14 grandes orientations
d’aménagement qui feront rayonner ces éléments marquants
ainsi que des moyens pour favoriser l’atteinte de ses objectifs.

Les prochaines étapes
Depuis la consultation publique, le plan d’urbanisme a été
présenté lors du conseil municipal du 14 juillet et un registre a
été ouvert au début du mois. Finalement, ce sera au tour de la
MRC de L’Assomption d’analyser le projet. Le processus devrait
être terminé pour la fin du mois d’août 2015.

Campagne de sécurité routière

La bonne conduite des automobilistes récompensée !
Après avoir présenté un bilan routier des plus
positifs pour l’année 2014, la Ville de Repentigny
poursuit ses efforts en déployant la 7e édition de
sa campagne de sécurité routière.
Cette année, la Ville de Repentigny propose le concours Défi
bonne conduite pour récompenser un automobiliste dont le
dossier de conducteur n’indiquera aucune infraction au Code de
la sécurité routière, du 30 juin au 30 novembre inclusivement. Le
gagnant recevra un crédit-voyage de 2 500 $, offert par l’agence
Voyages Robillard.
« Je souhaitais que nous introduisions une approche audacieuse,
où nous encouragerions la bonne conduite plutôt que de nous
limiter à intercepter les conducteurs fautifs. À un moment, les
campagnes de sensibilisation qui comportent un messagechoc ou un contenu plus coercitif font leur temps », explique
M. Raymond Hénault, président de la commission Sécurité
urbaine et conseiller municipal.
Les automobilistes de Repentigny âgés de 18 ans et plus peuvent
s’inscrire au concours sur le site www.defibonneconduite.com.

Attention aux écoliers
La rentrée scolaire pour plus de 12 000 élèves signifie le retour de
l’achalandage sur le réseau routier, dans les corridors cyclables et
à proximité des 33 écoles primaires et secondaires.

Les agents patrouilleront plus intensément aux heures d’entrée et
de sortie des écoliers et remettront des constats d’infraction aux
fautifs. De plus, les policiers sociocommunautaires rencontreront
les brigadiers scolaires afin de les sensibiliser aux comportements
sécuritaires à adopter pour éviter les accidents.

Afin d’assurer la sécurité des enfants, les policiers repentignois
mèneront une fois de plus l’Opération rentrée scolaire du 31 août
au 18 septembre.

Aussi, les participants du concours Défi bonne conduite abonnés
à l’infolettre recevront des informations spécifiques à la rentrée
scolaire durant cette période.

Ils porteront une attention particulière à certains comportements
des automobilistes, dont le respect des limites de
vitesse et des ordres des brigadiers scolaires. Ils
s’assureront également de l’immobilisation des
véhicules lorsqu’un autobus scolaire active ses
feux intermittents et déploie son panneau d’arrêt.

Instigateurs et partenaires : Bruno Marier, Michel Perreault, Francine
Payer, Helen Dion, Claude Robillard et Raymond Hénault. 

« Par l’installation d’affiches en zones scolaires,
on souhaite en outre rappeler aux automobilistes
de redoubler de prudence, de se conformer à la
signalisation et de se responsabiliser lorsqu’ils
se trouvent en zone scolaire. La sécurité des
enfants, c’est notre responsabilité à tous! », indique
M. Raymond Hénault.

Tous les participants peuvent également s’abonner à l’infolettre
bimensuelle visant à les informer sur la bonne conduite.

QUOI FAIRE
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Célébrons les
Journées de la culture
Les 25, 26 et 27 septembre, à l’occasion des
Journées de la culture, une multitude d’activités
sont offertes gratuitement partout dans la province.
Le 27 septembre, Repentigny se joint à la parade
et invite la population à apprécier ou à s’initier
à la culture sous toutes ses formes et à faire la
rencontre d’artistes inspirés dans le cadre d’un
grand rassemblement culturel.

Une simplification des
structures en transport collectif
à l’échelle métropolitaine
Après plusieurs mois de travaux, le ministre des Transports a
rencontré le comité exécutif de la Communauté métropolitaine
de Montréal (CMM), dont je suis membre, pour lui présenter la
façon dont il entend réviser la gouvernance du transport collectif
dans le Grand Montréal, à l’instar des grandes métropoles nordaméricaines et européennes.

« Cette année encore, c’est une belle invitation aux découvertes
culturelles que nous lançons à l’occasion des Journées de la
culture. Nous invitons résidents et visiteurs, de toutes les
générations, à se réunir » a indiqué la conseillère municipale
Denyse Peltier, présidente de la commission Arts, culture et
lettres. « Et à tout près d’un mois de l’ouverture du tout nouveau
Centre d’art Diane-Dufresne, on se donne un point focal pour
vivre ensemble notre culture et favoriser le développement des
arts par le plus large public possible. Car cet équipement est un
lieu de convergence, pluridisciplinaire, où l’on vise à initier les
visiteurs de tous les âges à la création ; un bouillon de culture
avec l’espace d’enseignement ».

Le projet du gouvernement du Québec, qui s’appuie sur un nouveau
partenariat avec la CMM, répond à une demande historique des
élus du Grand Montréal.

Musique, poésie, histoire, danse, théâtre, artisanat et même
généalogie… le choix d’activités interactives sera étendu !

Ainsi, le gouvernement propose de confier la planification du
transport collectif à une autorité régionale de transport (ART).
L’exploitation des trains de banlieue, des autobus dans les
municipalités des couronnes, notamment la Couronne Nord dont
Repentigny fait partie, des voies réservées, des stationnements et
des terminus sera quant à elle confiée à un réseau de transport
métropolitain (RTM) dirigé par un conseil d’administration
composé d’élus, comme c’est le cas chez nous, dans la MRC de
L’Assomption, avec le RTCR.

Tout sera présenté gratuitement et en partie en plein air si la
météo le permet. Pour l’occasion, la Bibliothèque Robert-Lussier
prolongera ses heures d’ouverture et accueillera les visiteurs de
10 h à 17 h. La plupart des activités seront présentées durant
cette plage horaire.

Chères Repentignoises,
Chers Repentignois,

Comme dans plusieurs grandes régions métropolitaines à travers
le monde, le transport collectif doit être coordonné à cette échelle.
Actuellement, ce sont les municipalités qui exploitent les réseaux
de transport collectif et qui en assurent la majorité des coûts et
du financement.
Seuls les trains de banlieue, les stationnements, les voies réservées
et les terminus métropolitains sont actuellement exploités par
l’AMT, qui est dirigée majoritairement par des experts nommés par
le gouvernement. Le réseau de trains de banlieue, mis en place par
l’AMT, n’aurait pu voir le jour sans le support des municipalités
qui comme nous, contribuent à hauteur de 40 % à son budget de
fonctionnement.

Au programme : une vente de livres usagés, des visites guidées
théâtrales de la bibliothèque, des conférences multiculturelles, des
ateliers de guitare blues, de théâtre et d’artisanat, un hommage
à la poésie de Gilles Vigneault, des conférences et des ateliers
sur la généalogie, un kiosque d’information sur l’histoire de
Repentigny, la création d’une œuvre collective, des cours de baladi
et de bollywood polynésien et une présentation de la Société
d’horticulture et d’écologie de Repentigny. On propose aux plus

Je vous invite à participer au Défi bonne conduite et à porter une
attention particulière en zones scolaires.
Bonne rentrée !

Histoire et patrimoine
Reconnue comme l’une des plus vieilles villes de la région
montréalaise, Repentigny offre des visites guidées de ses
monuments. Les 25, 26 et 27 septembre, de 13 h à 17 h, les visiteurs
pourront découvrir l’histoire et le patrimoine bâti de Repentigny
en visitant l’Église de la Purification-de-la-Bienheureuse-ViergeMarie et le Moulin Grenier.
Pour tout savoir, consultez l’horaire détaillé dans votre Guide des
sorties culturelles automne 2015 ou le ville.repentigny.qc.ca.

L’activité est gratuite, mais nécessite une inscription. Des
laissez-passer sont disponibles au comptoir de prêt des deux
bibliothèques.

En effet, avec l’adoption du Plan métropolitain d’aménagement et
de développement (PMAD), les élus de la CMM ont décidé que
désormais, le transport collectif et l’aménagement du territoire
seraient indissociables.

À l’approche de la rentrée scolaire, la Ville a mis de l’avant une
campagne de sécurité routière audacieuse par laquelle nous
encourageons la bonne conduite. Les conducteurs qui participent
au défi et dont le dossier n’indique aucune infraction au Code de
sécurité routière courent la chance de gagner un voyage d’une
valeur de 2 500 $.

Aussi, toujours le 27 septembre, Enzo De Rosa à son piano et
Isabelle Metwalli, soprano, nous feront revivre les moments
musicaux les plus passionnants de films inoubliables accompagnés
d’une projection de leurs plus beaux extraits, à 15 h, à la salle du
conseil de l’hôtel de ville.

Le spectacle Cirque insolite qui clôt l’édition 2015 du Club
des Aventuriers du livre se tiendra le mardi 25 août, au Centre
Laurent-Venne, à compter de 18 h 45. Venez y découvrir l’univers
de Paradoxe, personnage loufoque qui vous tiendra en haleine
avec un spectacle de cirque aux tournures inattendues !

Nous demeurons convaincus qu’à court et moyen terme, ce
partenariat avec le gouvernement du Québec va faciliter la mise
en œuvre d’une vision commune du Grand Montréal et simplifier
grandement le déplacement des usagers.

C’est la rentrée scolaire

petits des activités d’animation de la lecture et de bricolage avec
le Chapiteau Fouineur.

Fête de clôture du Club
des Aventuriers du livre

Le modèle de gouvernance proposé répond au principe voulant que
les élus municipaux, qui connaissent les besoins de leurs citoyens,
disposent des pouvoirs pour mieux les servir en matière de
transport collectif. Largement inspiré de ce qui se fait à Vancouver
au Canada et dans certaines grandes villes de France, le citoyen
est au cœur de cette importante réforme. Elle nous permettra
de bonifier l’offre à l’échelle métropolitaine tout en assurant
l’harmonisation des réseaux de transport et de la tarification.

Nous amorçons ce nouveau partenariat avec enthousiasme et nous
allons collaborer étroitement avec le gouvernement du Québec afin
de mettre en œuvre cette réforme visionnaire, majeure et nécessaire,
incluant la pérennité du financement, autre enjeu primordial. Il s’agit
du début d’un long processus qui sera inclusif et résolument axé vers
le service et les besoins des citoyens de Repentigny.

 Enzo De Rosa

Merci à nos précieux commanditaires pour leur généreux soutien
au Club des Aventuriers du livre : Caisse Desjardins Pierre-Le
Gardeur et Devault Sports grâce à qui de magnifiques prix seront
remis à plusieurs participants du Club.

Nouveau président
à la SSVP
M. Pierre Pratte est le nouveau président de la Société St-Vincentde-Paul – Ozanam. Récipiendaire du prix Coup de cœur lors
du dernier Gala reconnaissance des bénévoles de Repentigny,
M. Pratte est fort impliqué dans la communauté (Mon Festival,
Festival Feu et Glace, Fête au Petit Village et Corporation
régionale de loisir et de sport).
Toutes nos félicitations !
Sur la photo, on reconnaît également
Normand Venne et Francine Payer,
conseillers municipaux. 

La mairesse
Chantal Deschamps, Ph. D.
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Repentigny, une municipalité épanouissante
pour les familles et les aînés
Toujours soucieuse d’offrir une qualité de vie
unique à ses citoyens, la Ville de Repentigny se
dotait de sa toute première Politique famille et
aînés en 2007. Consciente de la place importante
qu’occupent les familles et les aînés dans le
portrait global de sa population, la Ville s’est
donné les moyens nécessaires pour que ces deux
groupes bénéficient d’un environnement encore
plus stimulant en adaptant tout récemment son
offre de services.
Au cours des huit dernières années, les besoins et préoccupations
des familles ont beaucoup évolué. Il est donc primordial de revoir
cette Politique en fonction des réalités d’aujourd’hui. C’est dans
cette optique que la Ville a mis sur pied un comité de pilotage
et d’un comité de suivi en 2013 pour mettre à jour la Politique
famille et aînés. Plusieurs représentants d’organismes et membres
de la communauté siègent sur ces deux comités.

Un sondage pour les familles
En mars dernier, la Ville de Repentigny invitait tous les parents
d’enfants âgés de moins de 18 ans à remplir un sondage en ligne
afin de connaître leur point de vue sur plusieurs aspects, dont
la qualité de vie des jeunes familles, les transports, les services
offerts en matière de sport, de culture, de loisir, etc.
En tout, plus de 400 Repentignoises et Repentignois ont participé,
aidant ainsi la Ville à établir ses grandes orientations pour les
années à venir.  

À la lumière des réponses obtenues, les enjeux suivants ont été
recensés comme étant prioritaires pour les familles :
❚❚L’accès à une qualité de vie pour les familles vulnérables ;
❚❚La participation des familles issues de communautés
culturelles à la vie communautaire ;
❚❚L’intégration d’une vision d’accessibilité universelle dans
l’implantation de services et de l’aménagement urbain ;
❚❚Une vie sociale satisfaisante pour les adolescents ;
❚❚L’accès à une pratique libre d’activités ;
❚❚L’aménagement d’espaces récréatifs et de détente en plein air ;
❚❚Le maintien d’une mixité de moyens de promotion et de
communication ;
❚❚L’intégration d’activités favorisant l’adoption et le maintien de
saines habitudes de vie.

Un forum pour les aînés
L’ambition première de toutes les Villes à dimension humaine
est de se développer en nouant des relations avec ses habitants.
Au cours des dernières années, Repentigny a connu un
développement exceptionnel. C’est avec l’objectif de réfléchir
avec les citoyens et les représentants d’organismes, d’entreprises
et d’institutions aux moyens de se réinventer et de repenser cette
recette du bonheur qui est la nôtre que s’est tenu le forum des
aînés le 25 avril dernier.

 L’animation des groupes était assurée par des employés cadres
de la Ville.

« Par ces ateliers de discussion, nous voulons réaffirmer notre
volonté de travailler durablement, par des actions combinées,
pour offrir un milieu de vie agréable, sécuritaire et répondant aux
besoins changeants de nos citoyennes et de nos citoyens, et ce, à
tous les âges de la vie », explique Mme Cécile Hénault, présidente
de la commission Famille et aînés, loisirs et vie communautaire
et conseillère municipale.
Au total, 75 personnes du milieu ont participé aux ateliers
animés par des employés cadres de la Ville. En procédant ainsi,
la Ville s’est assurée de diriger les discussions vers des pistes
de solutions réalistes en fonction des ressources disponibles et
des règlements en vigueur. Cette manière de faire innovatrice
était une première à Repentigny. La participation d’employés
municipaux, de représentants d’organismes et de citoyens autour
d’une même table pour discuter des enjeux de société et réfléchir
aux orientations municipales futures est précurseur au Québec.

Un exercice fort productif
La nouvelle Politique famille et aînés sera dévoilée cet automne.
Les objectifs et grandes orientations qui y seront décrits serviront
de base aux actions municipales pour les années à venir.
Pour la tenue du sondage auprès des familles et du forum des
aînés, la Ville de Repentigny a bénéficié d’une subvention
totalisant 25 000 $, soit 12 500 $ pour chacune des activités, du
ministère de la Famille dans le cadre du programme Municipalité
amie des aînés (MADA).
 De nombreux élus et employés cadres étaient impliqués dans le bon
déroulement du forum des aînés.

Politique de foresterie
urbaine et de
biodiversité

Programme ÉcoConnexions CN

Résultats du sondage

Une plantation rythmée sur la Dame
Ville sélectionnée par le programme ÉcoConnexions CN 2015,
Repentigny est heureuse de pouvoir réaliser en octobre prochain
un projet écologique d’embellissement des rues Notre-Dame et
Notre-Dame-des-Champs. La population locale et la communauté
riveraine sont invitées à y participer.

À propos du Programme ÉcoConnexions CN

Le projet « Plantation rythmée sur la Dame » vise à créer des
îlots de fraîcheur dont pourront profiter les divers usagers de la
piste multifonctionnelle qui longe l’artère principale, pour ensuite
passer au-dessus de la rivière des Prairies. « La plantation souhaite
favoriser une expérience
agréable pour le citoyen
dans la pratique d’activités
physiques en toutes saisons
grâce au rapprochement
avec la nature. Le lieu choisi
est un espace qui permet
de répondre à ces besoins.
Piétons, cyclistes… les utilisateurs y sont nombreux et de tous
les âges, », souligne Francine Payer, présidente de la commission
Parcs et espaces verts.

ÉcoConnexions CN – De terre en air fait la promotion du
développement durable, par le verdissement de terrains
municipaux à l’échelle nationale, en partenariat avec Arbres
Canada et Collectivités en fleurs. L’aide financière du programme
et de ses collaborateurs
est essentielle à la réussite
d’un tel projet et assure
des retombées positives
pour tous. L’ajout d’arbres
d’ombrage et de végétation
diversifiée créera un repère
visuel qui améliorera le
passage tout en favorisant la faune. Dans cette zone commerciale,
cette intervention ne peut que bonifier l’expérience du lieu, situé
aussi à quelques pas d’un secteur résidentiel riverain.

Plus précisément, le projet sera mené à l’entrée ouest de la ville,
à proximité du pont Le Gardeur, soit à l’intersection des rues
Notre-Dame et Notre-Dame-des-Champs.

Pour participer à la plantation, informez-vous auprès du Service
Parcs et espaces verts en téléphonant au 450 470-3790.

Club Lions La Seigneurie, l’Association forestière de Lanaudière,
la communauté étudiante, quelques commerces locaux et avec la
participation de la population.

Ce projet est rendu possible grâce à une contribution financière
du CN et d’Arbres Canada. Il sera réalisé en partenariat avec le
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Plus de 400 citoyens ont pris part à la consultation citoyenne
sur la Politique de foresterie urbaine et de biodiversité. Grâce
aux résultats, nous pourrons cibler quelles sont les actions
prioritaires aux yeux des citoyens et réaliser la Politique.
Vous pouvez consulter la compilation des résultats du
sondage au ville.repentigny.qc.ca dans la section « Vie
Citoyenne – Environnement ».
La Politique de foresterie urbaine a été mise sur pied dans le
cadre de la Politique environnementale, du Plan stratégique
de développement et du Plan directeur des parcs et espaces
verts afin de mettre en place des mécanismes de protection,
de restauration et de mise en valeur du patrimoine arboricole
pour offrir une qualité de vie optimale aux générations futures.

 Mme Rosabelle Desruisseaux, gagnante du chèque-cadeau de
100 $ dans une pépinière de Botanix à la suite de sa participation
au sondage.
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Inscription au programme de formation DAFA

Futurs animatrices et animateurs,
êtes-vous certifiés DAFA ?
Dans le cadre de sa programmation automnale,
la Ville de Repentigny offre la formation pour
l’obtention du diplôme d’aptitude aux fonctions
d’animateur (DAFA), une attestation reconnue par
plus de 350 organismes du domaine du loisir de
partout au Québec.

Le programme de formation DAFA s’adresse aux jeunes de
16 ans et plus désireux de s’outiller en matière d’animation
par le développement de plusieurs compétences, telles la
communication efficace, la motivation en vue de la participation,
le travail d’équipe ainsi que la planification, la réalisation et
l’évaluation d’activités variées.
Valide à vie, la certification DAFA est un atout distinctif qui vous
aidera à vous démarquer dans votre recherche d’emploi comme
animateur dans les camps de jour, les camps de vacances ou les
centres communautaires.
Le programme propose une formation théorique de 33 heures,
un stage pratique de 35 heures et conduit à une accréditation
reconnue par le Conseil québécois du loisir.
Pas encore certifié DAFA ? Inscrivez-vous avant le 9 septembre à
12 h. Faites vite, le nombre de places est limité !
Clientèle : Avoir 16 ans (à la fin de la certification) et avoir
réussi son secondaire IV
Horaire : Les samedis, du 12 septembre au 24 octobre (relâche
le 10 octobre), de 9 h à 12 h et de 13 h à 16 h

Un troisième départ pour la course Les Aspirants
Les amoureux de la course à pied, de la marche et
du vélo sont invités à s’inscrire dès maintenant à la
Course Les Aspirants qui se déroulera le
11 octobre prochain au parc de l’Île-Lebel.
Organisée par le club de course Les Aspirants, en collaboration
avec la Ville de Repentigny, cet événement est, depuis maintenant
trois ans, le rendez-vous par excellence des coureurs, joggeurs et
marcheurs de tous les calibres.

Les participants pourront découvrir les beautés du parc de l’ÎleLebel en défilant sur les tracés de 1 km, 2 km, 5 km ou 10 km lors
de cet événement familial festif. Des parcours ont d’ailleurs été
prévus spécialement pour accueillir les enfants de 5 ans et moins.
Cette course non chronométrée est gratuite pour les tout-petits et
leurs parents qui voudraient les accompagner.
Sur place : jeux et animation pour les petits et grands, service
médical et physiothérapeutes. Les coureurs pourront profiter de
points d’eau sur les parcours de 5 et 10 km et d’un goûter après
la course.
Cette année encore, tous les profits seront remis à l’organisme
Regard en Elle qui vient en aide aux femmes victimes de violence.

Un tout nouveau combo
L’édition 2015 présente une nouvelle épreuve, le Combo, qui
comprend 10 km de course et 5 km de vélo. Les temps cumulatifs
des deux distances serviront à identifier le gagnant et la gagnante
qui se mériteront une bourse de 50 $ chacun.
Inscription : courselesaspirants.com
 Les poussettes sont acceptées aux 2 km, 5 km et 10 km.

Championnat
National 13U
de Baseball Canada
Claude Raymond, ancien joueur de baseball du
circuit professionnel, est le président d’honneur de
la première édition du Championnat National 13U
de Baseball Canada à Repentigny.
Au cours de sa longue carrière, M. Raymond fut notamment
lanceur droitier pour les Braves de Milwaukee, les Astros de
Houston, les White Sox de Chicago et les Expos de Montréal.

Les Olympiques
U15 en Suède
Les Olympiques U15 de Repentigny se sont envolées pour
Göteborg en Suède en juillet dernier pour participer à la Coupe
Gothia, l’une des plus importantes compétitions de soccer au
monde. Les joueuses ont brillé parmi 127 équipes avant de
s’incliner en quart de final.
Les joueuses et entraîneurs sont accompagnés de Justine Longpré, coordonnatrice à la programmation sportive à la Ville, Cécile Hénault, conseillère municipale, Alain Poirier, chef de division Sports, Bernard Thériault,
président du Club Soccer Repentigny et Sylvain Benoit, conseiller municipal et président de la commission Sports, activités physiques et loisirs. 

Ancien animateur, le comédien Vincent Bolduc est le fier porte-parole du
programme DAFA. © Adeline Leonti – Avant-Garde Studio

Lieu : Hôtel de ville de Repentigny
Coûts : 135 $ (avec la carte Citoyen)/202,50 $ (sans la
carte Citoyen). Inclus le cartable, les documents et les frais
d’inscription au Conseil québécois du loisir
Modalités d’inscription : Consultez la page C4 de la
brochure Loisirs Culture Automne 2015
Date limite d’inscription : 9 septembre à 12 h
Pour plus de renseignements, consultez la section « Vie animée »
du ville.repentigny.qc.ca ou le programmedafa.com.

Programmation automnale

Un vent de culture
souffle sur la ville
La Ville et ses partenaires vous offrent un éventail d’activités pour
la rentrée. Surveillez votre boîte aux lettres dans les prochaines
semaines. Vous y recevrez vos brochures préférées pour tout
savoir sur la programmation automnale de votre municipalité.

Guide des sorties culturelles
Cette année encore, les Repentignoises et les Repentignois
pourront profiter des Journées de la culture, de grands concerts,
d’événements majeurs, de conférences, d’ateliers de visites guidées
et plus encore. Et la programmation d’automne revêt un caractère
bien spécial avec l’ouverture du Centre d’art Diane-Dufresne et une
exposition d’envergure par le duo formé de Richard Langevin et de
la chanteuse qui a fait honneur à la Ville en prêtant son nom à ce
nouvel équipement unique en son genre.

Loisirs culture
La brochure Loisirs culture,
quant à elle, vous
informera des activités
sportives, de loisirs et
culturelles auxquels tous
les membres de la famille
pourront
s’inscrire.
Ne manquez pas les
inscriptions dès le 26 août.

LOISIRSE
CULTUR
AUT OMN E 2015

IONS
INSCRDUIPT
26 AOÛT
À PARTIR

IVES ET AQUATIQUES
ACTIVITÉS SPORT
C4
Détails à la page

Trouvez ces brochures en
version électronique sur le
site Internet de la Ville.
La culture et le loisir à
Repentigny, c’est dans l’air !

.QC.CA
VILLE.REPENTIGNY
PM
2015-07-15 3:56

.indd 1

COUVERTS_A2015

Rappelons que ce tournoi d’envergure se déroulera du 20 au 24
août au parc Laverdière. Des moments extraordinaires vous y
attendent !
Le tournoi présente les meilleurs joueurs âgés de 12 et 13 ans
provenant de l’Alberta, de la Colombie-Britannique, de l’Île-duPrince-Édouard, de l’Ontario, de la Saskatchewan et du Québec.
En tout, 10 équipes, dont trois québécoises, s’affronteront lors de
ce championnat.
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Un parc nature

Aménagement du parc des Premières-Nations
À l’automne, Repentigny amorcera les travaux
d’aménagement du parc des Premières-Nations,
à l’est du territoire, un parc nature à vocation
écologique et environnementale directement au
cœur de ce vaste quartier résidentiel.
« Ce parc va devenir un incontournable du paysage repentignois,
notamment en raison de sa vocation environnementale. Le site
va être exceptionnel », déclarent conjointement de leur côté
Mme Francine Payer, conseillère municipale, présidente de la
commission Parcs et espaces verts et M. Raymond Hénault,
conseiller municipal du quartier.

grande partie conservé. On y aménagera d’ailleurs un sentier
d’interprétation avec piste cyclable intégrée, dont une portion
sera sur pilotis en raison de la caractérisation dite de milieu
humide. Cette nouvelle section de piste cyclable sera rattachée à
celle déjà existante dans le secteur de Valmont sur parcs.
Aussi, un chalet avec services sera construit de même que des jeux
pour les 2-5 ans et pour les 6-12 ans. Le site sera aussi éclairé.

Accessible à l’été 2016
Les travaux seront menés en deux phases, cet automne et au
printemps prochain. Le tout devrait être complété en juin 2016.

Un boisé avec sentier d’interprétation

Dans son ensemble, ce projet de construction et d’aménagement
représente un investissement municipal de 1 245 000 $.

D’une superficie de 18 107 m2 (ou 1.8 hectare), le parc des
Premières-Nations intègre un boisé mature qui sera en

Le parc des Premières-Nations deviendra le 51e parc aménagé sur
le territoire repentignois.

Ventes-débarras
les 12 et 13 septembre
Les ventes-débarras sont de retour les samedi et
dimanche 12 et 13 septembre. Parcourez la ville et
faites des découvertes !
Rappelons que la Ville de Repentigny permet sur son territoire la
tenue de ventes-débarras uniquement le samedi et le dimanche
de la deuxième fin de semaine des mois de juin et de septembre
(12-13), de 9 h à 21 h. En cas de pluie, la vente-débarras n’est
remise qu’une seule fois, soit le même jour de la fin de semaine
suivante. Par exemple, s’il pleut le samedi 12 septembre, la vente
pourra être reprise le samedi 19 septembre.

 Les élus Francine Payer et Raymond Hénault à l’extrémité du boulevard
Basile-Routhier, où sera aménagé le parc des Premières-Nations. À
l’arrière, le boisé qui sera conservé et intégré au projet.

Éric Chartré nommé
maire suppléant
Précisons que la vente doit se tenir par l’occupant du bâtiment,
à l’intérieur des limites de propriété, dans les cours avant ou
latérales. L’affichage relatif à la vente-débarras doit être effectué
sur le terrain sur lequel elle prend place et seulement durant
l’activité. Aucun permis n’est requis.

Jusqu’au 26 août pour vous inscrire
Afin d’attirer davantage de visiteurs, les vendeurs d’occasions
peuvent s’inscrire sur une liste qui sera diffusée dans le journal
Hebdo Rive Nord du 8 septembre et qui apparaîtra sur une carte
interactive au ville.repentigny.qc.ca. Les intéressés ont jusqu’au
mercredi 26 août pour laisser leurs coordonnées au 450 470-3840
ou au comptoir des permis. Seule l’adresse civique figurera sur la
liste diffusée.
Étant donné le nombre élevé d’inscriptions pendant cette période,
merci de laisser vos coordonnées complètes sur la boîte vocale en
mentionnant votre adresse. Notez que votre adresse fera ensuite
partie de la liste, et ce, même si vous ne recevez pas de retour d’appels.
Dans un souci d’écoresponsabilité, si vous possédez toujours des
objets dont vous voulez vous départir après votre vente, consultez
le bottin vert au ville.repentigny.qc.ca ou communiquez avec InfoEnvironnement au 450 470-3830 pour connaître les endroits où
ils pourront être donnés en vue d’être mis en valeur !

M. Éric Chartré, conseiller municipal du district #5, agira à titre
de maire suppléant de la Ville de Repentigny du 8 septembre
2015 au 18 janvier 2016.
Sa désignation à ce poste a été ratifiée lors de l’assemblée régulière
du mardi 11 août. Monsieur Chartré a été élu pour un premier
mandat le 3 novembre 2013. Il s’agit pour lui d’une première
nomination au poste de maire suppléant.
M. Chartré assure la présidence de la commission Services
urbains. Il est également membre du comité de révision
permanente et de la commission Développement économique et
renouveau urbain.
Rappelons que les principales
fonctions du maire suppléant
sont de remplacer la mairesse
en son absence lors de diverses
activités, réunions et comités
ou assemblées publiques du
conseil municipal.

Mois de la prévention des incendies

Bienvenue à la caserne !
À l’occasion du mois de la prévention des incendies,
les pompiers et les pompières de Repentigny sont
heureux de vous ouvrir à nouveau les portes de la
caserne 50, située au 270, rue Valmont, le dimanche
27 septembre dès 10 h.
Chaque année très populaire, cette journée familiale propose à
vos enfants de devenir pompier d’un jour, casque rouge inclus !
Jusqu’à 16 h, une foule d’activités thématiques animeront toute la
famille qui aura notamment la chance d’explorer la caserne et ses
camions. Jeux gonflables, parcours à obstacles, coloriage, photos
souvenirs, petit goûter et bien plus sont également au programme.

combattre le feu, une pratique du maniement de l’extincteur portatif
ainsi qu’un dîner dans le restaurant de son choix. Le concours se
termine le 13 novembre. Bonne chance à tous !

Passez voir notre équipe de préventionnistes qui se fera un
plaisir de vous conseiller sur les meilleures pratiques afin
d’assurer la sécurité de votre maisonnée :

Soyez prêts

14 septembre : simulateur d’incendie pour les garderies en
milieu familial, parc Larochelle, de 9 h à 12 h (en cas de pluie,
remis au 21 septembre) ;

Toujours dans le cadre du mois de la prévention des incendies, le
Service de prévention et lutte contre les incendies se déplacera
dans la région afin d’offrir des activités de sensibilisation. « La
négligence et l’imprudence sont trop souvent les causes d’un
incendie. Il est impératif de protéger sa maison en adoptant des
comportements sécuritaires, qui consistent très souvent en de
simples gestes », explique M. Raymond Hénault, président de
la commission Sécurité urbaine.

Concours Le Quiz des pompiers

6 octobre : kiosque de prévention, Rona de Charlemagne, de
14 h à 20 h ;
7 octobre : kiosque de prévention, HomeHardware de
L’Épiphanie, de 14 h à 18 h ;

Au cours du mois de septembre, les enfants des écoles primaires du
territoire recevront un questionnaire sur la prévention des incendies
et les comportements sécuritaires à adopter. Une fois rempli, en
classe ou à la maison, le questionnaire devra être retourné à la
caserne 50 par courriel ou par la poste. Un tirage au sort sera alors
effectué parmi tous les enfants qui auront participé au Quiz des
pompiers. Le gagnant aura la chance de vivre une journée Pompier
d’un jour, incluant une visite des trois casernes de Repentigny,
l’exploration des camions et des équipements utilisés pour
Volume 13 • Numéro 6 Août-Septembre 2015

28 septembre : simulateur incendie pour les garderies en
milieu familial, parc des Artisans, de 9 h à 12 h (en cas de
pluie, remis au 5 octobre) ;

8 octobre : kiosque de prévention, Canadian Tire de
Repentigny, de 14 h à 20 h.

 On reconnaît ici Mme Francine Payer, conseillère municipale et
membre de la commission Sécurité urbaine, lors de la journée portes
ouvertes 2014.
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INTERNATIONAUX DE TENNIS
JUNIOR BANQUE NATIONALE

e

ENTRÉE
GRATUITE

28 août au 5 septembre / Parcs Larochelle et Rivest
C’est avec beaucoup de fierté que la Ville de Repentigny accueille encore cette année les
meilleures raquettes de 14 à 18 ans dans le cadre de la 30e édition des Internationaux de
tennis junior Banque Nationale. Du 30 août au 5 septembre, découvrez les étoiles
montantes du tennis international à l’occasion de cette compétition d’envergure qui se
déroulera sur le site du parc Larochelle.

LA FÊTE AU PETIT VILLAGE
18 au 20 septembre / Rue du Village

ENTRÉE
GRATUITE

C’est sous le thème de la villégiature qu’aura lieu la 5e édition de la Fête au Petit Village les
18, 19 et 20 septembre prochains sur la rue du Village à Repentigny. Cet événement
culturel unique propose des activités de découverte adaptées à toute la famille.

Classée quatrième parmi tous les tournois juniors, la compétition repentignoise est
un incontournable de la saison tennistique! Chaque année, les meilleurs joueurs des
quatre coins du globe s’y affrontent, espérant remporter les grands honneurs.
Plusieurs grands noms sont d’ailleurs déjà passés par les Internationaux, tels Andy
Murray (3e rang mondial), Jo-Wilfred Tsonga (12e), Victoria Azarenka (19e), ainsi que les
Canadiens Milos Raonic (8e) et Eugénie Bouchard (31e).

Le temps d’une fin de semaine, plongez dans l’univers patrimonial du «Village » à
l’époque où le secteur Le Gardeur s’appelait encore Saint-Paul-l’Ermite. Sur place, explorez
les reconstitutions d’une plage de l’époque « Repentigny-les-Bains», d’un magasin
général, d’une école et d’un marché. De plus, profitez des ateliers de musique traditionnelle, d’une balade sur la rivière, d’une exposition de photos anciennes, de démonstrations de métiers anciens et de kiosques d’informations historiques afin de parfaire vos
connaissances patrimoniales. Plusieurs autres animations sont également prévues.

Le samedi 29 août, prenez part à la Journée de la famille Hebdo Rive-Nord. Dès 10 h, une
foule d’activités sauront plaire aux petits comme aux grands : cage de vitesse, jeux gonflables, maquillage, mascottes et bien plus!
Surveillez la programmation et ne manquez pas l’entrée en scène de deux des plus
beaux espoirs du tennis canadien, Félix Auger-Aliassime et Charlotte Robillard-Millette.
Les matchs vedettes auront lieu au stade Louis-Philippe-Picard tous les soirs dès 19 h.

En soirée, la fête se poursuit avec plusieurs spectacles. Le groupe traditionnel Nicolas
Pellerin et les Grands Hurleurs offrira une performance musicale à l’église Saint-Paull’Ermite à 19h30 le vendredi, alors que des contes de galeries et une soirée de musique à
la plage avec le groupe Singin’ Rendez-Vous sont au programme le samedi à partir de 19h.

Information : tennis-junior-repentigny.com

Pour la programmation complète de l’événement, consultez le petitvillage.org.

LA MARCHE PURINA
POUR LES CHIENS-GUIDES
20 septembre / Parc Entramis
Les Clubs Lions de Repentigny vous invitent à vous dégourdir
en participant à la Marche Purina pour les chiens-guides au
parc Entramis de Repentigny. Organisé au profit de la Fondation des Lions du Canada, cet événement familial unique vise à
offrir sans frais les services d’un chien-guide aux Canadiens
souffrant de déficiences physiques, auditives, visuelles,
d’autisme ou de diabète, afin de leur permettre un mode de vie
sécuritaire en toute indépendance.

C’est parti pour une 30e édition!

L’OKTOBERFEST DE REPENTIGNY
11 au 13 septembre / Parc de l’Île-Lebel

La marche, dont le départ est prévu pour 14 h, sera précédée d’un pique-nique festif où
animations, jeux gonflables, musique, hot-dogs et rafraîchissements sont au
rendez-vous! Les inscriptions débuteront à 10 h 30 le matin de l’événement.
Information : 514 605-1285 ou marchepurinarepentigny@gmail.com

ENTRÉE
PAYANTE

LA MARCHE ET COURSE DU CŒUR

Célébrant cette année son dixième anniversaire, l’Oktoberfest de Repentigny est sans
contredit le rendez-vous automnal préféré des Repentignoises et des Repentignois! Les
11, 12 et 13 septembre, laissez-vous entraîner par cette fête bavaroise aux accents québécois où plaisirs gastronomiques et découvertes brassicoles vous attendent.

20 septembre / Parc de Île-Lebel
Saviez-vous que les maladies du cœur et les AVC fauchent une vie toutes les sept
minutes et représentent ainsi deux des principales causes de décès au pays? Venez
marcher ou courir 3 ou 6 km dans le cadre de la première édition de la Marche et Course
du Cœur de la région, au profit de la Fondation des maladies du cœur et de l’AVC.

Après avoir dégusté les produits uniques proposés par les microbrasseries et les artisans
du terroir, les festivaliers pourront profiter d’une vaste fête foraine et de plusieurs spectacles, de quoi séduire tous leurs sens! Ne manquez pas les performances de Marjo et d’Alex
Nevsky, le vendredi et le samedi soir sur la grande scène. Les tout-petits ne seront pas en
reste, car Arthur L’aventurier sera de passage au parc de l’Île-Lebel le dimanche après-midi.

Plus d’une centaine de marcheurs et de coureurs sont attendus au parc de l’Île-Lebel
dans le cadre de cet événement festif et rassembleur. Dès 9 h 30, plusieurs animations
amuseront toute la famille avant le grand départ à 10 h 45. La fête se poursuivra dès
11 h 15 avec une activité de Zumba fitness pimentée d’une lancée de poudre colorée.
Une collation santé et des rafraîchissements seront également offerts aux participants.

Profitez de la prévente pour vous procurer votre billet à un prix avantageux! Plusieurs
forfaits sont disponibles pour une ou plusieurs journées, combinant objets promotionnels et accès aux manèges. Visitez le oktoberfestderepentigny.com avant minuit le
4 septembre pour bénéficier de ces offres.

Seul ou en équipe, contribuez à lutter contre les maladies du cœur et les AVC en participant à la Marche et Course du Cœur!

Information et billetterie : oktoberfestderepentigny.com

Inscription et information : 450 669-6909 ou fmcoeur.qc.ca/marche

RECREOTOURISME REPENTIGNY.COM

/

450 841-3264
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Un été bien rempli !
Encore cette année, les Repentignoises et les Repentignois
ont été nombreux à participer aux activités de la
programmation estivale. Étiez-vous de la fête ?
La scène du Rendez-vous estival a accueilli de nombreux artistes du
31 juillet au 2 août. Le samedi soir, Dan Bigras et Boom Desjardins ont fait vibrer
la foule de festivaliers. 
L’été a officiellement commencé le 19 juin lors du Relais pour la vie à l’île Lebel.
Les marcheurs ont été nombreux et généreux. L’objectif de 30 000 $ a été
largement dépassé : plus de 80 000 $ ont été amassés pour combattre le cancer !
On reconnaît sur la photo madame Cécile Hénault, conseillère municipale. 
La chanteuse Brigitte Boisjoli et le groupe Kaïn ont fait danser la foule
lors de la Fête nationale le 24 juin. 

 Yannick Nézet-Séguin et l’Orchestre métropolitain ont bercé l’île Lebel le mercredi 29 juillet.

 À nouveau cette année, la boîte à musique Desjardins
a attiré les foules. Avec sa programmation variée, les
spectateurs ont pu apprécier le talent de nombreux
artistes tout en voyageant à travers la musique.
 Le 30 juin, les joueurs de l’Impact ont eu droit à un accueil des plus chaleureux lors de leur passage au parc Jean-Claude-Crevier.
C’est sous un ciel ensoleillé que les tout-petits
ont pu profiter des différentes activités et spectacles
de Mon Festival, les 11 et 12 juillet au parc
de l’Île-Lebel. 

 Les Repentignoises et les Repentignois ont participé en grand nombre à la Virée de la mairesse le 24 juin. Petits et grands ont redécouvert la ville au volant de leur
vélo. De nombreux élus et dignitaires ont également pris part à ce rendez-vous annuel.
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Regard sur notre ENVIRONNEMENT

Collecte de branches

L’initiative vise à offrir aux résidents la possibilité de se départir
plus facilement des retailles de leurs travaux d’élagage, et ce,
de façon conforme. Pour ceux et celles qui auront manqué les
collectes printanières, trois autres collectes seront offertes d’ici
la fin de l’année ; la prochaine ayant lieu les 31 août, 1er et 2
septembre, selon les secteurs de la ville.
Les citoyens sont donc invités à déposer leurs branches à compter
de 21 h la veille de la collecte ou avant 6 h 30 le jour même.
Acceptées en quantité illimitée, elles doivent être attachées en
ballots d’un poids limite de 25 kilos (55 livres), d’une longueur
maximale de 1,5 m (5 pi) et d’un volume n’excédant pas 60 cm
(24 po) de diamètre. Le diamètre de chaque branche doit, pour
sa part, être inférieur à 5 cm
(2 po). Les matières doivent
être déposées en bordure de
rue, à proximité d’un trottoir
ou d’une bordure, de manière
à ne pas bloquer l’accès d’une
entrée charretière ou l’accès
permettant de se rendre à un
immeuble. Pour la sécurité du
personnel qui procédera au
ramassage et au traitement
des matières, les citoyens
sont priés de respecter ces
conditions et de ne pas
mettre de souches d’arbres ou
d’arbustes au chemin.

Pourquoi une collecte des branches ?
Le gouvernement provincial demande aux municipalités de
détourner de l’enfouissement la matière organique, ce qui inclut
les branches. La collecte des branches permet de déchiqueter ces
dernières en vue de leur donner une seconde vie. La collecte de juin,
à elle seule, à permis de valoriser 35 tonnes métriques de branches.
Qui plus est, avec la problématique de l’agrile du frêne, insecte
qui fait des ravages en Amérique du nord, aucune branche n’est
acceptée dans la collecte des ordures. Cela afin d’éliminer tous
risques que des résidus de frêne sortent de la zone réglementée par
l’Agence canadienne d’inspection des aliments (ACIA), comme
la Ville de Repentigny en fait partie et le site d’enfouissement
de Berthier non. Pour savoir quoi faire si vous avez un frêne,
consultez le site Internet de la Ville (section environnement).
Notez également que la collecte des résidus verts n’accepte, elle
non plus, aucune branche. Ces dernières mettent beaucoup plus
de temps que les feuilles et les résidus de gazon à se transformer
en compost, ce qui empêche de produire un terreau homogène.
Les collectes de branches gratuites offertes par la municipalité
constituent une solution sécuritaire et simple pour disposer de
ses résidus ligneux. On peut sinon utiliser nos écoparcs ou avoir
recours aux services d’un entrepreneur privé.
Prochaines collectes :
Secteurs 1 et 2 : 2 septembre,
14 octobre et 11 novembre
Secteur 3 : 31 août, 12 octobre et
9 novembre
Secteur 4 : 1er septembre, 13 octobre
et 10 novembre

Le conseil municipal de la Ville de Repentigny
tient son assemblée régulière le deuxième
mardi de chaque mois, à 19 h, à l’hôtel de
ville, au 435, boulevard Iberville.
La prochaine assemblée du conseil municipal
aura lieu le mardi 8 septembre 2015, à 19 h.
Pour vous informer à ce sujet et/ou connaître
l’ordre du jour, composez le 450 470-3141 ou
visitez le ville.repentigny.qc.ca/conseil.

Pour joindre votre
conseiller municipal
District 1
André Cyr

District 2

Georges Robinson

ère L’A ssom ption
Rivi

450 581-5733
peltierd@ville.repentigny.qc.ca
450 654-3046
henaultc@ville.repentigny.qc.ca

District 5

ée

Voie ferr

450 654-9746
robinsong@ville.repentigny.qc.ca

Denyse Peltier

Cécile Hénault

1

450 585-3410
cyra@ville.repentigny.qc.ca

District 3

District 4

Éric Chartré

2

514 743-9961
chartree@ville.repentigny.qc.ca

Autoroute 40

3

Brien

La Ville de Repentigny offre pour la deuxième année un service
de collecte de branches à domicile. S’étalant de mai à novembre,
cinq dates ont été choisies pour mieux accommoder les citoyens.

Assemblée du
conseil municipal

4
Fleuve Saint-Laurent

District 6

Sylvain Benoit

514 602-4793
benoits@ville.repentigny.qc.ca

District 7

Collecte des résidus dangereux

Raymond Hénault

450 581-0319
henaultr@ville.repentigny.qc.ca

District 8

Normand Venne

Une fois l’an, une collecte spéciale est mise en place par la Ville afin
de vous permettre de vous dépêtrer de vos résidus domestiques
dangereux (RDD), et ce, en toute sécurité. Celle-ci prendra place
le 12 septembre prochain, de 9 h à 15 h, aux écoles secondaires
Jean-Baptiste-Meilleur (entrée par la rue Jean-Baptiste-Meilleur) et
L’Horizon (entrée par la rue Bourgeoys).

La sécurité avant tout !
Plusieurs produits d’usage domestique quotidien renferment des
substances nuisibles pour la santé ainsi que pour l’environnement.
Lorsqu’ils sont obsolètes, souillés ou inutilisés, ceux-ci peuvent
s’avérer encore plus dangereux.

Vous pouvez en tout temps déposer vos RDD à l’écoparc de la
MRC de L’Assomption, situé au 134, chemin des Commissaires,
à L’Assomption, durant les heures d’ouverture. Par ailleurs,
vous pouvez remettre vos médicaments désuets ou inutilisés au
comptoir d’une pharmacie. La teinture et la peinture peuvent
quant à elles être déposées dans les commerces qui en font la
récupération. Notez qu’un programme de récupération de piles
est aussi disponible à la Ville de Repentigny qui met à votre
disposition de multiples points de collecte.
Pour en savoir plus, consultez le Bottin vert sur le site Internet
de la Ville.

On suggère de :

Quelques exemples de RDD

❚❚Conserver les produits chimiques dans leur contenant
d’origine, fermé hermétiquement;

Les aérosols, engrais chimiques, bonbonnes de propane,
insecticides, batteries d’automobile, peinture, colorants
capillaires, détachants, décapants, poudres à récurer, vernis,
fixatifs, ampoules fluocompactes, pesticides, nettoyants,
cires, parfum, piles, produits d’entretien pour la piscine et
antigels en sont de parfaits exemples. Pour en connaître
la liste entière, consultez la section Environnement du site
Internet de la Ville destinée aux RDD.

❚❚Ne pas vous débarrasser de RDD dans les toilettes, dans le
lavabo ou dans les ordures;
❚❚Ne pas les amasser;
❚❚Les garder hors de la portée des enfants et des animaux
domestiques.

Conférence sur la
rénovation écologique

Collecte des
encombrants

Prévoyez-vous des rénovations majeures ? Pour savoir comment
rendre plus écologique une maison existante, faire les bons choix
structurels (isolation, étanchéité), choisir un nouveau système de
chauffage, construire un agrandissement, rénover la cuisine ou la
salle de bain, Écohabitation s’avère la référence dans le domaine.
Vous y découvrirez des trucs à la fois économiques et écologiques
pour une maison saine ! Cette conférence est présentée le jeudi
24 septembre, à 19 h, à la Bibliothèque Robert-Lussier (salle
Ginette-Bruneau). Inscription obligatoire ; laissez-passer gratuit
disponible aux comptoirs de prêt un mois à l’avance.

Pour les objets encombrants, soit les matières résiduelles qui
excèdent un mètre de longueur (1 m) ou qui pèsent plus de
vingt-cinq kilogrammes (25 kg) tels le mobilier ou les appareils
électroménagers, électroniques, etc., la municipalité propose un
service de collecte offert à raison de trois fois dans l’année.
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La prochaine collecte aura lieu : Secteurs 1 et 2 :
21 octobre/Secteur 3 : 19 octobre/Secteur 4 : 20 octobre
Voir plan ci-dessus.
Tous ces objets d’usage domestique de grande dimension et bien
d’autres pourront bénéficier d’un deuxième souffle et profiter à
ceux qui sont dans le besoin. Sinon, ils prendront le chemin du
recyclage ou de la valorisation. Voilà une belle façon d’arrimer
entraide et environnement !

District 9

Martine Gendron

450 585-6497
vennen@ville.repentigny.qc.ca
450 721-6699
gendronm@ville.repentigny.qc.ca

District 10

Bruno Villeneuve

District 11
Francine Payer

514 266-2987
brville67@hotmail.com
450 582-7711
payerf@ville.repentigny.qc.ca

District 12

Normand Urbain
urbainn@ville.repentigny.qc.ca

450 585-3221	

Ville de Repentigny

URGENCES Police – Incendie – Ambulance
9-1-1
RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX
450 470-3000

ville.repentigny.qc.ca
communication@ville.repentigny.qc.ca
Centre Laurent-Venne

450 657-4877

Centre récréatif

450 657-8988

Commentaires et requêtes

450 470-3140

Complexe sportif Gilles-Tremblay

450 585-1661

Cour municipale

450 470-3500

Ordre du jour

450 470-3141

Transport - horaires

1 866 755-2917

Transport - plaintes

450 470-3860

Travaux publics

450 470-3800

Urbanisme / Permis / Inspections

450 470-3840
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