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Projet du Plan stratégique de développement

Réorganiser le transport collectif métropolitain au profit des Repentignois
Présidées par la mairesse Chantal
Deschamps, les consultations publiques
de l’Autorité régionale du transport
métropolitain (ARTM) sur le projet du Plan
stratégique de développement (PSD) ont
permis à la Ville et au comité Repen Repensé
de faire connaître leurs grandes priorités en
matière de transport en commun et de lutte à
la congestion routière.

pour rappeler la pertinence de déployer le PSD à l’échelle
métropolitaine, en accord avec les besoins de tous les secteurs,
incluant la couronne Nord dont Repentigny fait partie.
« Notre ville est un milieu de vie ouvert et mature, marqué
par une importante vitalité économique, sociale et culturelle.
Toutefois, celle-ci est dépourvue d’une offre de transport
collectif performante, ce qui freine son élan et par le fait même,
le dynamisme de la grande métropole. En ce sens, nous croyons
que nos propositions contribueront à ce que le PSD se réalise
dans une véritable perspective métropolitaine au profit de tous
les usagers, y compris la population repentignoise » indique
Éric Chartré..

Une offre de transport collectif attrayante,
compétitive et durable

Profitant de cette tribune visant à redéfinir le transport collectif
dans le Grand Montréal pour les 30 prochaines années, la
municipalité, incluant sa clientèle jeunesse, a su mettre en
lumière ses solutions de mobilité durable au bénéfice de
l’ensemble des Repentignoises et des Repentignois. D’ailleurs,
le conseiller municipal et porte-parole de la Ville lors de
ces audiences, Éric Chartré, a aussi profité de cette occasion

S’appuyant sur les recommandations de la Table des préfets et
des élus de la couronne Nord (TPÉCN) et en cohérence avec
les demandes de la MRC de L’Assomption et du comité Repen
Repensé, l’administration repentignoise souhaite que l’usage du
transport collectif soit davantage privilégié par sa population.
Que ce soit pour le travail, les études ou encore les loisirs,
les déplacements doivent être facilités à l’intérieur même de
la couronne Nord ou tout simplement pour se rendre vers
le centre-ville de Montréal. Pour ce faire, elle insiste sur
l’importance de mettre en place des mesures de mobilité
plus sécuritaires, plus efficaces et plus vertes qui viendront
consolider les options déjà existantes pour le transport en
commun sur son territoire.
Parmi les mesures préconisées, notons :
❚ La mise en œuvre d’une meilleure couverture du transport
collectif est-ouest sur l’axe routier de l’autoroute 640 ;

❚ Le prolongement de l’antenne du REM de l’est de Montréal
annoncé récemment jusqu’à la ligne de Mascouche ;
❚ La bonification de l’offre de services du train de banlieue
par une hausse de fréquence, l’ajout de services les fins
de semaine ainsi que l’aménagement de nouvelles aires de
stationnement ;
❚ L’aménagement de voies réservées sur l’autouroute 40 ;
❚ L’urgence de conclure un pacte fiscal avec les gouvernements
fédéral et provincial, de manière à ce que les coûts liés au
financement et à l’exploitation ne soient pas absorbés par les
municipalités, ni par les contribuables.

Combattre l’auto solo
« À l’instar des municipalités de la couronne Nord, Repentigny
connaît une surcharge de son réseau dominé par l’auto solo.
Malgré le contexte actuel, la congestion routière fait encore
partie de la réalité d’un bien grand nombre de nos usagers,
sans compter ses impacts négatifs sur notre économie locale
et régionale. Il est plus que jamais nécessaire de corriger
les iniquités qui subsistent en termes de qualité de service,
de desserte ou encore d’infrastructures, et ce, afin d’éviter
que l’automobile demeure le moyen de transport le plus
prépondérant. Notre contribution dans la mise en œuvre de
projets de transport collectif sera donc essentielle dans notre
lutte contre les changements climatiques, mais également pour
améliorer la qualité de vie nos citoyens en leur offrant une
mobilité plus durable et plus équitable », de conclure M. Chartré.
L’intégralité des mémoires déposés par la municipalité et le
comité Repen Repensé dans le cadre des consultations du PSD
sont accessibles au ville.repentigny.qc.ca.

Programme Verdir pour l’Avenir du Comité Écologique du Grand Montréal

1000 arbres pour 2022
Grâce à une subvention d’un million de
dollars octroyée au programme Verdir pour
l’Avenir du Comité Écologique du Grand
Montréal (CEGM), Repentigny plantera d’ici
2022 pas moins de 1000 arbres sur son
territoire.
Lutter collectivement contre les changements
climatiques
Cette mesure financière appuyée par le gouvernement du Québec
permettra de réduire la vulnérabilité des citoyens aux vagues de
chaleur et de rehausser la qualité du paysage urbain, en plus de
diminuer les risques face aux perturbations écologiques.

À cela s’ajoute la création de la halte cyclable Claude-Hunault-ditDeschamps, située au coin des rues Notre-Dame et Notre-Damedes-Champs. Elle figurera parmi les legs du 350e anniversaire de
Repentigny. Cette zone de fraîcheur sera la pierre angulaire d’un
réseau de mobilité durable et permettra d’offrir un espace vert
et ombragé à l’entrée de la ville et de favoriser le transport actif.
« Nous sommes très heureux de cette contribution qui
s’additionne aux sommes déjà investies par notre municipalité
dans ses efforts de lutte contre les changements climatiques.
Assurément, ces plantations viendront verdir et embellir
plusieurs secteurs à forte densité de notre ville. Elles permettront
également à l’ensemble de notre population de profiter davantage
de nos espaces extérieurs, tout en ayant un impact positif sur sa
qualité de vie. Chaque nouvel arbre planté deviendra un legs

quebec.ca/coronavirus
1 877 644-4545

 La mairesse et la députée de Repentigny, Mme Lise Lavallée,
accompagnées de M. Érik Bassil, président-directeur général du
CEGM, lors d’une plantation en hommage à nos aînés emportés par la
COVID-19 devant le Centre d’hébergement de Repentigny.

pour les générations futures et un pas vers un Repentigny plus
vert et plus durable. Nous ne pouvons que nous réjouir de cette
annonce et nous sommes ravis de travailler aux côtés du CEGM
dans cette grande campagne de verdissement », déclare avec
enthousiasme Chantal Deschamps.

Mot de la MAIRESSE

Regard sur notre CULTURE

Mon Espace culturel, Ma vitamine C

Lancement de la programmation hivernale
Jusqu'au 7 mars prochain, l’Espace culturel et ses partenaires
invitent les citoyens à faire le plein de vitamine C et à clore le
350e anniversaire de la Ville de façon différente. Venez profiter,
de façon sécuritaire, d’une multitude
d’aménagements artistiques gratuits,
de parcours ludiques et d’une riche
programmation sur le Web.

Entre culture et nature
Cet hiver, l’Espace culturel vous en mettra plein la vue !
Expositions extérieures, installations interactives, parcours
artistiques éphémères pour tous les goûts !
En quête d’une expérience unique ?
Découvrez les plaisirs d’hiver au parc de
l’Île-Lebel : sentier de glace, parcours des
marmottes, butte de glisse et plus encore !
Envie d’une pause chaleur ? Jusqu’au 3
avril, le Centre d’art Diane-Dufresne ouvre
ses portes à une collection d’œuvres d’art
de la Ville de Repentigny et à une sélection
de tirages photographiques de Carole
Dufresne, réalisée lors du vidéoclip de la
chanson Comme un damné, interprétée
par sa sœur Diane Dufresne.

Nouveau site Web

En janvier dernier, j’ai eu l’honneur de présider les
consultations publiques organisées par l’Autorité
régionale du transport métropolitain (ARTM) pour
développer, sur un horizon de 30 ans, une vision
d’avenir du transport collectif dans le Grand Montréal.
Cet exercice démocratique sans précédent a permis
à la société civile de s’engager activement à repenser
le transport métropolitain en ayant pour ambition
de le rendre équitable et profitable pour tous. Notre
administration ainsi que notre comité Repen Repensé
ont profité de ce rendez-vous pour partager des
solutions et surtout les enjeux de congestion routière
auxquels vous êtes confrontés quotidiennement.

Expériences lumineuses

D’où l’importance, comme gouvernement de proximité,
de porter la voix de nos citoyennes et de nos citoyens
dans la planification de nos projets, de même que
dans la bonification de nos services municipaux.
Votre contribution est essentielle pour que nos actions
puissent refléter avec justesse vos besoins et intérêts.
Dans cet esprit, notre Ville intensifiera ses efforts au
cours des prochaines semaines afin de mettre en place
diverses tribunes qui vous permettront d’exprimer vos
idées sur une multitude de sujets et ainsi, favoriser
notre épanouissement collectif.

Semaine de relâche

Bien entendu, les consultations citoyennes qui seront
mises de l’avant devront s’établir dans une approche
constructive et harmonieuse. Initiée par l’Union des
municipalités du Québec (UMQ), le conseil municipal
a d’ailleurs récemment adopté à l’unanimité une
déclaration d’engagement pour le respect de la
démocratie. Les élus souhaitent ainsi rappeler à leur
population que la diversité des points de vue est
encouragée en démocratie, mais qu’ils doivent être
discutés dans le respect, la tolérance et la civilité.
La liberté d’expression est le fondement de toute
démocratie. C’est pourquoi celle-ci doit s’exercer autour
de débats respectueux des personnes et des institutions
pour prendre collectivement les meilleures décisions.

❚ Aménagements artistiques et parcours ludiques
au cœur de l’Espace culturel;

Du mercredi au samedi soir, jusqu’au 6 mars prochain,
les passionnés d’histoire pourront assister à la projection
multimédia de Passé-Composé, une œuvre numérique
grandiose soulignant les 350 ans d’histoire de Repentigny.
De plus, laissez-vous éblouir par Prismatica, une installation
participative, lumineuse et sonore constituée de 25 prismes
pivotants, produite par le Quartier des spectacles et créée par
Raw et Atomix 3.

En mode pyjama, café et doudou
Le Centre d’art Diane-Dufresne et vos bibliothèques proposent
des activités créatives et réconfortantes pour toute la famille :
des rendez-vous littéraires inspirants, des contes animés et des
conférences éducatives.
Pour connaître la programmation des activités vitaminées,
consultez le espaceculturel.repentigny.ca. Plusieurs activités
s’y ajouteront tout au long de l’hiver en fonction des mesures
sanitaires mises en place.

Du divertissement pour
toute la famille
La semaine de relâche arrive à grands pas ! Si vous êtes en quête
d’idées pour planifier cette période tant attendue des écoliers,
la Ville vous propose plusieurs activités qui respectent les
recommandations de la santé publique et qui vous permettront
d’en profiter pleinement :

❚ Patinoires à bandes, anneaux et sentiers de glace;

❚ Buttes de glissade;
❚ Animations en ligne (contes, ateliers créatifs, rencontres
d’artistes, etc.).
En plein air ou dans le confort de votre foyer, vivez ce répit bien
mérité. Obtenez tous les détails au ville.repentigny.qc.ca.

Réseau des bibliothèques

Activités pour petits et grands!

Février, Mois de l’histoire des Noirs, nous permet de
mettre en lumière la contribution exceptionnelle des
Repentignoises et des Repentignois de la communauté
noire qui, par leur culture et leurs expériences,
participent au développement de notre ville et
ajoutent à toutes les sphères de notre vie collective,
entrepreneuriale et communautaire. Une occasion de
reconnaître également les nombreux défis auxquels
cette population fait face quotidiennement de même
que les inégalités qui subsistent. Comme gouvernement
de proximité, nous avons la responsabilité d’offrir à ces
citoyennes et à ces citoyens un environnement qui leur
permettra de s’épanouir pleinement et de réaliser leur
plein potentiel. Au nom du Conseil municipal ainsi que
de notre administration, je m’engage à poursuivre nos
efforts afin que nos liens soient encore plus forts et plus
durables.

La mairesse
Chantal Deschamps, Ph. D.
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Semaine de relâche
Kristelle suggère des albums, romans et bandes dessinées
1er mars
Suggestions de lecture pour les 6-12 ans
Fabrication de slime
2 mars
3 mars
Quiz familial virtuel sur la culture générale, animé par Randolph
Théâtre : Kamishibaï
4 mars
Heure du conte spécial pour grands : Enquête et mystères
5 mars
Pour les 6-12 ans. Sac mystère à venir chercher à la bibliothèque !
Mois de l’histoire des Noirs
25 février
Rencontre avec le boxeur Ali Nestor
Le fondateur et porte-parole de l’organisme Ali et les Princes de la rue
rencontrera des élèves du secondaire
28 février
Voyage au cœur de l’Afrique
Atelier de création suivi d’un conte sur le masque africain
Autres activités
Table ronde : Des personnages féminins forts
9 mars
Avec Michèle Plomer, Catherine Leroux et Lili Boisvert
Atelier numérique
18 mars
Réseaux sociaux : vers une utilisation responsable
Pour plus de détails et inscription, consultez le calendrier des activités au ville.repentigny.qc.ca

YouTube
Rediffusion sur

8h

•

8h

•

8h

•

•

•

Bibliothèques de Repentigny

Célébrons l’apport de la communauté noire
au Repentigny d’aujourd’hui

TEAMS*

Maintenant, à vous la parole !

Facebook Ville de
Repentigny/Club de lecture

En direct

ZOOM*

À vous la parole !

Bonne nouvelle ! L’Espace culturel a
maintenant un nouveau site Web intuitif et
convivial qui présente une offre culturelle
et artistique exceptionnelle au cœur du
centre-ville. Découvrez la programmation
complète au : espaceculturel.repentigny.ca.

18 h 45
10 h
15 h

14 h

19 h
14 h

*Vous recevrez un lien de branchement

ville.repentigny.qc.ca
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Regard sur notre COMMUNAUTÉ

Animateurs de camp de jour et autres postes saisonniers

Déneigement

Nous recrutons pour l’été

Dernière ligne droite
avant le printemps

La Ville est présentement en période de recrutement pour la
saison estivale. Voilà une belle occasion pour les étudiants et les
travailleurs saisonniers d’enrichir leur curriculum vitae et de
vivre une expérience de travail unique dans le milieu municipal.

Le mois de mars nous réserve toujours une ou deux dernières
tempêtes. Il est important de maintenir ces quelques bonnes
habitudes afin d’aider les équipes municipales à entretenir
et sécuriser nos rues en saison froide.

Animateur de camp de jour, bien plus qu’un
emploi d’été

Stationnez dans votre entrée

Idéal pour les étudiants qui souhaitent faire leurs premières armes sur
le marché du travail ou acquérir des compétences reconnues, le poste
d’animateur de camp de jour leur permet également de développer
des habiletés qui leur serviront toute la vie, telles la débrouillardise,
l’organisation, la facilité à s’exprimer en public, l’adaptation, la créativité,
le leadership, etc.
En plus de vivre un été bien rempli où l’apprentissage et le divertissement
avec les enfants sont à l’honneur, mentionnons que les animateurs
reçoivent une formation théorique et un stage pratique rémunérés.
Les personnes intéressées sont invitées à visiter le ville.repentigny.qc.ca/
deviensanimateur et à postuler avant le 26 mars.

Autres postes disponibles
Des emplois d’animateurs à l’intégration, de chefs d’équipe, de
responsables et de responsables – intervention sont également offerts
au sein des camps de jour aux jeunes possédant une expérience de

travail avec les enfants ou des études dans un domaine connexe. Pour
les personnes souhaitant découvrir le monde municipal autrement, la
Ville est aussi à la recherche de candidats pour combler les postes de
gardiens de parcs (étudiants ou temporaires), journaliers (étudiants ou
temporaires) et sauveteurs-moniteurs.
Pour tous les détails, visitez le ville.repentigny.qc.ca/emplois. La
date limite pour postuler est le 15 mars (à l’exception d’animateur à
l’intégration, où la date limite est le 26 mars).

De jour comme de nuit, privilégiez le stationnement dans
votre entrée. Si vous devez déplacer votre véhicule pour
laisser votre déneigeur nettoyer votre entrée, replacez-le
le plus tôt possible. La nuit, le stationnement est permis
du côté des adresses paires seulement (sauf exception)
et est interdit des deux côtés lorsqu’une opération
d’entretien est planifiée (pour être avisé par texto/courriel :
hop.repentigny.info).

Disposez adéquatement de votre neige
Il est interdit de mettre de la neige sur le trottoir et dans
la rue, de même que d’ensevelir une borne d’incendie. La
neige de votre propriété doit être poussée de chaque côté
de votre entrée.

Placez vos bacs dans votre entrée

Travaux de réfection et d’élargissement du pont Rivest

Hommes-araignées à la rescousse des oiseaux
Une activité pour le moins inhabituelle se
déroule actuellement sous le pont Rivest.
Des ouvriers spécialisés en travaux en
appui sur cordes de l'entreprise Cimota
y installent un immense filet, de part et
d’autre de la structure. Il s’agit en fait d’un
filet protecteur pour la faune ailée, destiné
à éviter la nidification des oiseaux avant le
début et durant les travaux de réfection et
d’élargissement du pont.

judicieux lorsqu’il s’agit d’installer ou d’entretenir un élément
difficile d’accès. La technique sur cordes permet notamment
d’économiser sur les coûts de location d’équipements tels que
nacelle ou grue, tout en assurant une réalisation sécuritaire des
travaux. Entreprise le 15 février, l’installation se terminera au
début de mars. Le filet protecteur restera en place sous le pont
existant jusqu’à son remplacement par le nouveau pont.
60 cm

Le recours à une équipe d’hommes-araignées s’avère un choix

Excellence Repentigny

Se réchauffer
en toute sécurité
L’hiver, les appareils de chauffage fonctionnent à plein
régime ! Un bon entretien et une utilisation sécuritaire
permettent d’éliminer les risques d’incendie.

© Cimota

Bouger

Jusqu’à 42 000 $ en aide Repentigny adhère
financière aux jeunes
à TOUGO
artistes et sportifs
Le Défi Santé change de nom et devient TOUGO, une toute
Pour une 23e année,
Excellence
Repentigny
remettra jusqu’à 42 000 $
en aide financière aux
jeunes artistes et athlètes
émérites.
Pour
être
éligibles, les jeunes âgés
de 30 ans et moins qui ont des compétences éprouvées dans
une discipline sportive ou artistique et qui se sont démarqués
par leurs performances et leurs réalisations en 2020, doivent
avoir déposé leur candidature entre le 22 janvier et le
22 février 2021. Soyez à l’affût! Les membres du jury entameront
sous peu le processus de sélection et les récipiendaires seront
avisés au cours des prochaines semaines. Les bourses, dont
les montants varient entre 500 $ et 1 500 $, seront remises au
printemps 2021 lors d’un événement virtuel, si le présentiel n’est
pas possible. Tout au long de l’année, l’organisme accordera
aussi de l’aide financière pour la réalisation de projets
ponctuels qui favorisent le développement des sportifs ou des
artistes. Obtenez tous les détails au excellencerepentigny.com.
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60 cm

Incendies

Tout comme le déplacement de la conduite de gaz située sous le
pont l’automne dernier, cette opération représente une étape du
cheminement critique avant le début des travaux. Elle permettra
d’éloigner les hirondelles et autres oiseaux qui établissent
habituellement demeure sous le pont, des perturbations
inhérentes au chantier à venir.

Une technique efficace et économique

Les jours de collecte, les bacs et les contenants appropriés
doivent être placés en bordure de rue, à l’intérieur de
l’entrée privée.

nouvelle plateforme Web 100 % québécoise, montougo.ca, qui
propose une multitude de contenus originaux et de qualité en
matière de saines habitudes de vie afin de vous aider à passer de
l’intention à l’action.

Embarquez dans le Mois TOUGO
Dynamique et soucieuse du bien-être de ses citoyens, la Ville de
Repentigny publiera, tout au long du mois d’avril, une diversité
de contenus pour vous encourager à être physiquement plus
actifs et à prendre soin de votre santé : dossier spécial, concours,
activités, services offerts dans les installations municipales et
plus encore !

Pour le chauffage au bois, dégagez la zone autour du foyer
et faites brûler peu de bûches à la fois. Il est important de
faire ramoner votre cheminée par un professionnel environ
toutes les cinq cordes de bois brûlées. Si vous utilisez un
appareil de chauffage au gaz ou au mazout, assurez-vous de
nettoyer régulièrement les filtres.
Pour le chauffage électrique, il est essentiel d’éloigner les
rideaux et les meubles des plinthes électriques d’au moins
10 cm.

Disposez des cendres chaudes
Une mauvaise manipulation des cendres chaudes peut vite
causer un incendie. Videz régulièrement les cendres du
foyer et déposez-les dans un contenant métallique muni
d’un couvercle. Sortez-le à l’extérieur et déposez-le sur une
surface non combustible. Il faut attendre au moins sept
jours avant de vider les cendres dans votre bac brun.

Demeurez à l’affût !

Deux sorties accessibles
Après chaque chute de neige importante, déneigez vos
sorties et vos fenêtres.
ville.repentigny.qc.ca
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Regard sur notre ENVIRONNEMENT

Assemblée du
conseil municipal

Dates à retenir
Pesticides : enregistrement annuel des
entrepreneurs
Les entrepreneurs qui souhaitent procéder à l’application de tous
types de pesticides, d’agents de lutte biologique, d’engrais ou de
suppléments pour le compte d’autrui doivent détenir un certificat
d’enregistrement annuel et identifier chaque véhicule utilisé
pour ce type de travaux à l’aide d’une vignette. Pour ce faire, les
entrepreneurs doivent remplir le nouveau formulaire dynamique
disponible sur le site Internet de la Ville et le transmettre par
courriel à pesticides@ville.repentigny.qc.ca avant le 1er avril.
Propriétaires et entrepreneurs trouveront tous les détails du
règlement n° 515, les formulaires requis et un modèle d’affichette
au ville.repentigny.qc.ca dans la section Vie citoyenne.

Conférence sur la rénovation écologique
Vous rêvez de printemps et vous planifiez déjà des projets pour
embellir ou restaurer votre maison, et ce, de manière le plus
écologique possible? La Conférence rénovation écologique,
présentée gratuitement le 18 mars prochain, vous aidera à faire
des choix éclairés!

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 9 mars 2021, à 19 h.
Pour connaître l’ordre du jour, composez le
450 470-3141 ou visitez ville.repentigny.qc.ca/conseil.

❚ Les principes de la maison écologique : énergie, ressources,
santé;
❚ Petits trucs pour économiser gros:
❚ isolation et étanchéité du sous-sol, du vide sanitaire, des murs,
et du grenier;
❚ Portes et fenêtres : matériaux, vitrage;
❚ Subventions et autres crédits disponibles.
Pour participer à cette conférence, vous devez d'abord vous
Inscrire au repentigny.accescite.net avant le 15 mars.

Pour joindre votre
conseiller municipal
District 1

Josée MAILHOT
450 654-2162
mailhotj@ville.repentigny.qc.ca

District 2

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

Voici les thèmes qui seront abordés :

District 3

Maisons lézardées

District 4

Ouverture du programme
d’aide financière 2021-2022

District 5

Denyse PELTIER
450 581-5733
peltierd@ville.repentigny.qc.ca

Les propriétaires d’une maison dont les
fondations sont endommagées en raison de
l’affaissement du sol argileux — ou maison
lézardée —, pourraient bénéficier d’une aide
financière pour la réalisation de travaux
de stabilisation offerte par le Programme
Rénovation Québec (PRQ) de la Société
d’habitation du Québec (SHQ).

Cécile HÉNAULT
450 654-3046
henaultc@ville.repentigny.qc.ca

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

Admissibilité au programme

District 6

Une analyse sommaire des demandes sera effectuée à la fin
de la période d’inscription afin de valider l’admissibilité des
travaux au programme. Pour se qualifier, les propriétaires
auront à se conformer aux critères suivants : le bâtiment en
question doit compter au moins une unité d’habitation et avoir
une ou des lézardes visibles ; la nature du sol doit être la cause
de la problématique d’affaissement (sol argileux) ; un ingénieur
doit recommander la manière de corriger la problématique par
l’installation d’au moins un pieu ; enfin, les travaux doivent être
réalisés par un entrepreneur licencié par la Régie du bâtiment
du Québec.

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

District 7

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

District 8

Jennifer ROBILLARD 514 833-5239
robillardj@ville.repentigny.qc.ca

District 9

Jean LANGLOIS
514 909-0640
langloisj@ville.repentigny.qc.ca

Sélection des demandes

District 10

La Ville établira l’ordre de priorité d’analyse des demandes lors
d’un tirage au sort effectué devant public en vidéoconférence, le 12
mai prochain. Elle communiquera ensuite avec les propriétaires
retenus, selon l’ordre de priorité, afin de poursuivre les démarches
d’inscription au programme. Les propriétaires dont la demande
ne pourra être traitée cette année recevront un avis de la Ville dès
qu’une nouvelle enveloppe budgétaire sera disponible.

Kevin BUTEAU
514 926-9201
buteauk@ville.repentigny.qc.ca

District 11

Chantal ROUTHIER
514 347-0947
routhierc@ville.repentigny.qc.ca

District 12

Stéphane MACHABÉE 514 827-8125	
machabees@ville.repentigny.qc.ca

Modalités d’inscription
Pour se prévaloir de ce soutien financier, les propriétaires
repentignois sont invités à s’inscrire entre le 1er mars et le
30 avril 2021 inclusivement. La subvention accordée
correspondra aux deux tiers du coût des travaux à réaliser, et
ce, jusqu’à concurrence de 20 000 $. Il est à noter qu’aucune
subvention ne sera remise pour des travaux déjà effectués.

Pour connaître toutes les modalités du programme et s’inscrire,
consultez le ville.repentigny.qc.ca/maisons-lezardees ou
communiquez avec le Service d’urbanisme et de développement
durable au 450 470-3840. Il est important de suivre l’ensemble
des indications et de fournir tous les documents requis afin
d’assurer le traitement de votre demande.

Au moment de se procurer
la nouvelle médaille, le
propriétaire du chien doit
fournir les informations
nécessaires à l’identification de son animal en cas
de besoin. N’oubliez pas
que celui-ci doit porter en
tout temps sa médaille.

Comment se la procurer :
❚ En ligne au spcalanaudiere.org (carte de crédit);
❚ Chez un détaillant autorisé (argent comptant) :
 Boutique Pattes et Griffes au 220, rue Notre-Dame
 Boutique d’animaux Chico au 125, rue De La Fayette
 Animalerie La p’tite bête au 579, boulevard Lacombe
❚ À la SPCA Lanaudière (carte de crédit ou argent comptant) au
7695, route 335, Saint-Calixte-de-Kilkenny;
❚ Lors du passage d’un représentant de la SPCA Lanaudière à
votre domicile (argent comptant);
❚ À l’hôtel de ville de Repentigny (argent comptant ou
carte débit) au 435, boulevard Iberville (sur rendez-vous
seulement).

Pour toutes questions environnementales ou à propos des collectes, consultez le ville.repentigny.qc.ca/collectes ou communiquez avec
la ligne Info-environnement : 450 470-3830 / info-environnement@ville.repentigny.qc.ca.
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URGENCES Police – Incendies – Ambulance 9-1-1
RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX

450 470-3000

ville.repentigny.qc.ca
communication@ville.repentigny.qc.ca
435, boulevard Iberville, Repentigny (QC) J6A 2B6

La licence canine 2021 est disponible
Les propriétaires de chien doivent dès maintenant se procurer
la médaille 2021 au prix de 30 $. Elle est valide du 1er janvier au
31 décembre de chaque année et il est de la responsabilité de
chaque propriétaire de se la procurer. La licence est obligatoire
pour tous les chiens résidant sur le territoire repentignois.

Ville de Repentigny

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
Travaux publics

1 877 492-6111
450 470-3800

Urbanisme / Permis / Inspections 450 470-3840
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