
Suivez-nous sur Votre aide-mémoire municipal
Toutes les informations utiles à la vie citoyenne en un seul coup d’oeil. 
Repérez-les facilement sur notre page Facebook ou encore abonnez-vous à 
notre infolettre Regard en bref pour les recevoir directement par courriel.

Les Sentiers de la Presqu’île 

Un joyau 
récréotouristique 
accessible à tous
La Ville de Repentigny et la Ville de 
Mascouche sont maintenant officiellement 
propriétaires de l’un des espaces naturels 
les plus prisés de la région de Lanaudière, 
les Sentiers de la Presqu’île. Déjà, les 
adeptes de ski de fond, de raquette ou de 
randonnée pédestre profitent gratuitement 
de ces magnifiques sentiers boisés, qui sont 
en voie de devenir une offre récréotourisque 
incomparable dans le Grand Montréal.

Rappelons que le gouvernement du Québec et la Communauté 
métropolitaine de Montréal (CMM) ont assumé les deux tiers 
des coûts d’acquisition des Sentiers de la Presqu’île, soit un 
peu plus de 1,3 M$ provenant du programme 
de la Trame verte et bleue du Grand Montréal. 
Repentigny et Mascouche se partageront les 
coûts du dernier tiers du projet, au prorata de 
la superficie qu’elles occupent respectivement 
sur le site qui appartenait jusqu’ici à la famille 
Desrosiers.

« Je tiens à remercier le gouvernement du 
Québec et la CMM de nous avoir permis 
d’acquérir ce site unique, si cher aux 
Repentignoises et Repentignois. Je souhaite 
également saluer la contribution significative de 
la Ville de Mascouche pour avoir facilité la mise 
en œuvre de ce projet dont les retombées seront 
bénéfiques pour nos municipalités respectives », 
a indiqué Nicolas Dufour, maire de Repentigny.

Les Sentiers de la Presqu’île 
constituent un joyau qui mérite d’être 
connu à travers la grande région de 
Montréal. Les deux villes saisiront 
donc cette belle opportunité de 
positionner le parc nature comme 
un pôle récréotouristique majeur. 

« Nous ferons de cette ambition une 
réalité en développant la vocation 
du site, appuyés par une voix 
citoyenne. Notre administration s’est 
déjà mise à la tâche avec la création 
d’un comité interne réunissant des 
élus et des fonctionnaires afin de 
réfléchir aux meilleurs moyens 

de démocratiser davantage ce lieu si exceptionnel, tout en 
préservant ses attraits naturels distincts », a conclu M. Dufour.

Consultation citoyenne en 2022
La vision des élus des deux villes se traduira par une offre récréo-
touristique unique dans le Grand Montréal. En 2022, les villes 
s’engagent à consulter la population dans le but de connaître 
leurs idées quant aux améliorations à apporter aux sentiers, aux 
activités et aux services offerts afin d’en accroître l’attractivité et 
de répondre aux besoins des utilisateurs. 

Par ailleurs, des actions environnementales spécifiques seront 
mises en place pour préserver les milieux naturels et les aires 
protégées.

Saison hivernale 2022
Selon les conditions météorologiques, la Ville maintiendra un 
maximum de sentiers ouverts pour le ski de fond, la raquette 
et la randonnée pédestre. Pour la saison hivernale 2022, 
l’organisme Récréotourisme Repentigny est responsable 
d’assurer la gestion du site. 

Afin d’améliorer l’expérience des utilisateurs, la sécurité aux 
abords du site et surtout, la quiétude des résidents du secteur, 
nous avons mis en place différentes mesures, notamment 
pour assurer la gestion de la circulation. Nous comptons sur 
l'habituelle collaboration des utilisateurs afin d’assurer une 
fréquentation harmonieuse de nos sentiers. Au plaisir de vous 
accueillir!

Pour connaître les conditions des sentiers et suivre les actualités 
du parc, la population est invitée à suivre la page Facebook des 
Sentiers de la Presqu’île : facebook.com/LaPresquile.

 Randonnée aux Sentiers de la Presqu'île.

« Notre administration 
réfléchit aux meilleurs 
moyens de démocratiser 
davantage ce lieu si 
exceptionnel, tout en 
préservant ses attraits 
naturels distincts. »  
              — Nicolas Dufour

 Les maires Nicolas Dufour, de Repentigny et Guillaume Tremblay, de Mascouche, au départ des sentiers.

Soyons bienveillants  les uns envers les autres
En cas de besoin, composez le : 
211, un service de référence qui vous dirigera rapidement  vers des ressources  
de la région (7 jours, 8 h à 18 h). 
811 (option 2), pour obtenir des services psychosociaux du  CISSS de Lanaudière (7 jours, 24 h/24).
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Mot du MAIRE

Mois de l’histoire des Noirs

Une communauté 
essentielle à notre 
épanouissement 
collectif !
Chères Repentignoises, 
Chers Repentignois,

En ce Mois de l’histoire des Noirs, une programmation 
est offerte afin de célébrer la richesse de cette culture 
fortement ancrée à Repentigny. 

Je suis fier de pouvoir côtoyer cette communauté si 
résiliente et inspirante à laquelle ont pris part, et 
prennent part, des acteurs importants et connus de 
notre société. Des femmes et des hommes auxquels 
nous pouvons nous identifier, que ce soit dans le milieu 
entrepreneurial, culturel ou encore social. Au-delà de 
cette reconnaissance, nous devons travailler main dans 
la main afin qu’ensemble, nous puissions incarner des 
acteurs de changement et ainsi, rendre notre milieu 
plus juste, plus inclusif. 

Je ne le répéterai jamais suffisamment : je suis le maire 
de TOUTES les Repentignoises et TOUS les Repentignois. 
Cette devise, je la porterai tout au long de mon mandat. 
Repentigny est une communauté solidaire, ouverte et 
bienveillante. Il est donc tout à fait normal que chaque 
personne qui l’habite puisse s’y épanouir en toute sécu-
rité, tout en ayant le fort sentiment d’en être un citoyen 
à part entière. Voilà l’esprit même du vivre-ensemble à 
Repentigny. 

Les Sentiers de la Presqu'île :  
une richesse à partager
J’ai toujours été convaincu que le patrimoine naturel de 
Repentigny constitue l’une de ses plus grandes richesses. 
Cette richesse, nous devons certes la protéger, sans 
pour autant négliger de mettre en valeur la biodiversité 
qui la compose et ainsi profiter de ses bienfaits. 

Cette vision s’illustre parfaitement avec l’acquisition 
récente des Sentiers de la Presqu'île que nous avons 
conclue conjointement avec la Ville de Mascouche. 
Derrière ce geste se cache d’ailleurs une grande am-
bition : celle d’atteindre des visées environnementales 
dans notre lutte aux changements climatiques, tout en 
développant un parc naturel aux attraits uniques qui 
plairont aux grands amateurs de plein air. Notre au-
dace ne s’arrêtera pas là sachant que cet espace boisé 
incarne un joyau récréotouristique dont le potentiel de-
meure à être exploré. Une réflexion interne s’amorcera 
sous peu et s’élargira à la population repentignoise afin 
que ce cadre naturel exceptionnel soit gage de réussite 
à tous les niveaux, en plus de garantir la quiétude de 
ses riverains. 

Enfin, je tiens à remercier le gouvernement du Québec 
et la Communauté métropolitaine de Montréal (CMM) 
pour leur appui financier inestimable dans la concré-
tisation de ce projet qui redéfinira à jamais le paysage 
repentignois.

  Le maire 
Nicolas Dufour  

Lettre ouverte
Il m’est encore fou de percevoir qu’à 21 ans, j’ai l’opportunité 
de piloter une exposition pour le Centre d’art Diane-Dufresne 
(CADD). Ceci représente un rêve que moi et ma collègue 
Hilary entretenons depuis très longtemps. Mais ce moment 
représente aussi le cheminement de six années d’implication 
et d’exploration artistique dans la 
ville qui m’a vue grandir en tant 
qu’artiste. Durant ces six années, 
j’ai pu entreprendre plusieurs 
projets qui tentaient d’assouvir 
mon désir grandissant de faire 
valoir ma communauté par 
l’entremise de mon implication.

Mon cheminement a débuté 
lors de ma quatrième année du 
secondaire. Il m’était venu l’envie 
d’organiser une programmation 
pour le Mois de l’histoire des 
Noirs (MHN). Avec l’aide de 
l’enseignante qui chapeautait le 
comité interculturel et de mes 
amies, nous avons pu planifier 
une panoplie d’activités qui 
encourageraient les étudiants à 
s’exposer à une partie de l’histoire 
qui ne leur était pas familière. 
Avec un projet comme celui-ci, 
j’ai vite compris que l’espace, 
les ressources et les gens sont des éléments essentiels à la 
réalisation d’une vision.

Par la suite, j’ai développé un fort intérêt pour la photographie 
et les arts visuels, plus particulièrement les portraits de 
femmes noires. Depuis mon enfance, j’ai toujours trouvé que 
la représentation des femmes noires que je voyais dans les 
médias et les arts ne reflétait pas les femmes qui m’entouraient 
au quotidien. Je ne pouvais pas y percevoir ni leur force ni leur 
douceur, leur audace ou leur vulnérabilité. 

Pour répondre à ce manque, je tente, à travers mon art, de 
faciliter un espace où notre propre définition d’une femme noire 

est au centre de la discussion. Mon but est d’offrir un espace 
où mes modèles peuvent prendre contrôle de leur narratif. Je 
tente toujours de faire de mes séances photos des « safe spaces » 
pour mes sujets. C’est grâce à des environnements comme le 
Créalab que j’ai pu développer cette méthode de travail.  En effet, 

depuis les six dernières années, 
j’ai pu y trouver des personnes 
qui ont accueilli mes idées, mes 
perspectives, mes projets et mes 
passions à bras ouverts avec un 
support hors du commun.

Aujourd’hui, avec Aynalem : L’œil 
du monde nous avons l’opportunité 
d’amorcer un premier pas vers 
une plus grande représentation de 
l’art noir dans le monde culturel 
de notre municipalité. Pendant 
plusieurs années, bien avant d’être 
sollicitées pour ce projet, Hilary et 
moi avions eu l’idée de créer une 
exposition d’art qui mettrait en 
valeur le travail de jeunes artistes 
noirs. Nous avions cependant 
du mal à imaginer comment, 
à nous deux, nous pourrions 
faire de ce rêve une réalité. C’est 
grâce à l’espace, les ressources 
et l’équipe de la municipalité que 

ce rêve peut maintenant voir le jour. Je crois sincèrement qu’en 
continuant sur cette lancée, la Ville contribuera à un plus grand 
épanouissement de ses citoyens.

Avec cette première programmation du MHN, Repentigny 
fait aussi le pas de s’engager à célébrer la contribution de la 
population afro-descendante dans la municipalité. C’est une 
opportunité de débuter un dialogue sur ce que l’on désire pour 
le Repentigny de demain. Je suis ravie de pouvoir en faire partie 
et j’ai hâte de voir ce que les prochaines années nous réservent. 

Dorothy Monbrun, cocommissaire et artiste de l’exposition 
Aynalem : L’œil du monde présentée au CADD.

Les essentiels du mois :  
votre aide-mémoire 
municipal 
Les essentiels du mois regroupent tous les renseignements utiles 
à la vie citoyenne. Chaque première semaine du mois, vous les 
trouverez directement dans votre infolettre Regard en bref. Pour 
vous abonner à cette infolettre, rendez-vous sur notre site Web, 
dans la section La Ville/Actualités et publications/Infolettres.

Également facilement repérables sur notre page Facebook, nos 
essentiels vous rappelleront les dates à ne pas manquer.

C’est votre « super calendrier citoyen » du mois !

Série de capsules vidéos du maire 
Dans l’objectif de vous permettre de vous rapprocher de la vie 
municipale, le maire a lancé, au début du mois de février, une 
série de capsules vidéos qui servira à présenter les dossiers de 
l’heure menés par votre conseil municipal. 

Ainsi, chaque premier jeudi du mois, vous serez invités à 
prendre connaissance des divers projets qui s’opèrent au sein 
de la municipalité, et de leur état d’avancement. 

Ces capsules seront diffusées sur les médias sociaux du maire, 
de même que ceux de la Ville. 

Vous êtes invités à commenter chacune des publications; dans 
la mesure du possible, le maire répondra à ceux et celles qui 
prendront le temps de lui écrire. 

« Dès que je suis entré à l’hôtel de ville, je me suis donné comme 
mission première d’être proche des gens. Je suis profondément 
convaincu qu’un bon maire doit être à l’écoute de ses citoyennes 
et ses citoyens, tout en leur partageant les informations néces-
saires pour mieux comprendre ce qui se passe dans leur com-
munauté. Ces vidéos seront donc un moyen supplémentaire de 
les rejoindre et ainsi, de partager notre vision sur la façon dont 
Repentigny se transformera au cours des prochaines années », 
affirme M. Dufour.

La première vidéo portait notamment sur l’acquisition récente 
des Sentiers de la Presqu’île. Restez à l’affut pour la prochaine 
capsule!

© Dorothy Mombrun Headshot

Regard sur notre COMMUNAUTÉ

Page 2 repentigny.ca Volume 20 • Numéro 1 • Février 2022



Des commissions et comités qui reflètent  
la volonté du conseil municipal de répondre  
à vos besoins 
Lors de la séance du conseil municipal de janvier, les élus ont 
fait connaître les commissions et comités qui seront à même 
de veiller aux intérêts des citoyennes et citoyens. Le rôle 
des commissions et des comités est d’analyser les dossiers 
stratégiques et de faire des recommandations au conseil 
municipal dans le but d’améliorer les services aux citoyens 
et leur qualité de vie. D’ailleurs, pour refléter le vent de 

changement entamé, les noms des commissions et des comités, 
et le processus décisionnel, ont complètement été revus pour 
permettre à l’organisation d’être plus optimale, inclusive et 
transparente. Au cours des prochaines semaines, chacune 
d’entre elles aura la responsabilité d’identifier, puis de mener 
des projets porteurs, tout en assurant une reddition de compte 
en fin d’année. 

Commissions et comités Présidents Administrateurs

Commission Sécurité urbaine Chantal Routhier
Raymond Masse 
Luc Rhéaume  
Jennifer Robillard

Commission Économique Jacques Prescott
Bernard Landreville  
Kevin Buteau  
Luc Rhéaume

Commission Environnement et résilience climatique Normand Urbain Jennifer Robillard

Commission Vivre-ensemble et participation citoyenne Jennifer Robillard
Karine Benoit  
Chantal Routhier  
Joubert Simon

Commission Administration publique et grands projets Bernard Landreville
Martine Roux  
Jacques Prescott  
Normand Urbain

Commission Saines habitudes de vie, sport et parcs Joubert Simon
Karine Benoit  
Martine Gendron  
Raymond Masse

Commission Mobilité et transport en commun Martine Roux
Raymond Masse  
Bernard Landreville  
Kevin Buteau

Commission Culture, tourisme et redéploiement du centre-ville Martine Gendron
Jacques Prescott  
Karine Benoit  
Joubert Simon

Commission Intergénérationnelle familles, aînés et relations 
avec le milieu communautaire

Martine Gendron
Raymond Masse  
Chantal Routhier  
Normand Urbain

Comité consultatif d’urbanisme Kevin Buteau
Luc Rhéaume  
Jennifer Robillard

Comité exécutif Bernard Landreville
Martine Roux  
Normand Urbain

Pont Rivest : c’est parti !
Les travaux de réfection et d’élargissement du pont Rivest 
ont démarré au cours des derniers jours ! Ce chantier 
majeur et d’une grande complexité, financé à 65 % par le 
ministère des Transport du Québec (MTQ), s’échelonnera 
sur deux ans. La première phase consistera à construire 
deux voies supplémentaires à côté du pont existant. 
Viendront ensuite la réfection du pont actuel et l’unification 
des deux sections, lesquelles comprendront aussi un trottoir 
et une piste multifonctionnelle. Soucieuse de limiter les 
impacts pour les automobilistes durant les travaux, la Ville 
maintiendra deux voies de circulation en tout temps sur le 
pont. Visionnez, étape par étape, le chantier du pont Rivest à  
repentigny.ca/grands-projets.

Bientôt un mur 
antibruit
Dès juillet, la première phase du mur antibruit atténuera 
le niveau sonore du côté sud de l’autoroute 40, entre le 
boulevard Larochelle et le centre commercial des Galeries 
Rive Nord. Haut de 5,2 mètres, le mur sera composé de deux 
rangées pleines de panneaux de béton armé absorbant, 
surplombées par des panneaux d’acryliques colorés et 
translucides. Les travaux en cours, financés à parts égales 
par le MTQ et la Ville, nécessitent la fermeture complète de la 
bretelle d’entrée pour l’A-40 en direction est, à la hauteur de 
La Rochelle. Des chemins de détours ont toutefois été prévus 
en direction nord et sud, appuyés par une signalisation 
appropriée.

Alertes concernant le 
stationnement de nuit 
Vous avez un doute à savoir si une interdiction de stationner 
est en vigueur pour la nuit à venir? Si vous observez que 
vous ne recevez pas de SMS de la part de notre service 
Hop, lesquels peuvent parfois être bloqués par certaines 
compagnies de téléphonie cellulaire, ne prenez aucun 
risque et tournez-vous vers l’un des nombreux moyens mis 
à votre disposition pour vous informer. Consultez la boîte 
de réception de l’adresse courriel indiquée à votre compte 
Hop, rejoignez le groupe Facebook Stationnement hivernal 
à Repentigny, écoutez le message de la boîte vocale du  
450 470-3850 ou encore, consultez le hop.repentigny.info. 
Une combinaison sûre pour ne rien manquer!

Regard sur notre COMMUNAUTÉ EN BREF
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Plein d’emplois trippants pour étudiants !

La Ville de Repentigny recrute pour l’été
En vue de la saison estivale, la Ville est à 
la recherche de plus de 200 étudiants pour 
combler de nombreux postes d’animateurs de 
camps de jour, de sauveteurs, de moniteurs 
et de gardiens de parcs. Voilà une belle 
occasion de vivre une expérience stimulante 
et enrichissante, à proximité de la maison. 
Les jeunes intéressés ont jusqu’au 25 mars 
pour postuler.

Travailler pour la Ville de Repentigny est idéal pour les étudiants 
qui font leurs premiers pas sur le marché de l’emploi. Ils y 
vivront une expérience hors du commun, développeront des 
compétences recherchées par les employeurs et s’épanouiront 
comme individus. Ils bénéficieront par ailleurs d’excellentes 
conditions de travail.

Animateur de camp de jour
Parfait pour les étudiants qui adorent les enfants, le poste 
d’animateur de camp de jour permet de développer des 
compétences telles que la créativité, la débrouillardise, 
l’organisation, la facilité à s’exprimer en public, l’adaptation, ou 
le leadership. Les employés bénéficient d’un horaire de semaine 
à temps plein dans un milieu de travail stimulant, au sein d’une 
équipe dynamique. Par ailleurs, les animateurs reçoivent une 
formation théorique et un stage pratique rémunérés.

Gardiens de parcs
Les étudiants recrutés comme gardiens de parcs voient à la 
surveillance et à l’entretien des parcs et chalets, font l’installation 
de matériel tel que chaises ou tables, accueillent les organismes 
et veillent au respect des règlements. Il s’agit de l’emploi rêvé 
pour ceux qui désirent un horaire flexible, aiment passer du 
temps dehors et souhaitent avoir des responsabilités gratifiantes.

Sauveteurs et moniteurs
Pour les amateurs de natation qui recherchent un emploi annuel 
et bien rémunéré, les postes de sauveteurs ou de moniteurs sont 

tout désignés. L’employé se verra confier des responsabilités 
valorisantes, telles que d’assurer la sécurité des baigneurs lors 
d’activités variées, ou encore, d’enseigner les cours de natation. 

À noter qu’il est obligatoire d’être âgé de 15 ans et plus et de 
détenir les brevets à jour requis pour postuler. Autre condition 
requise : aimer passer des heures à la piscine et au soleil !

Campagne de recrutement
Au cours des prochaines semaines, la Ville déploiera auprès 
des jeunes de la région la campagne de communication « Plein 
d’empois trippants pour étudiants ! », dans le but de dénicher les 
perles rares qui animeront les enfants et assureront la sécurité 
des citoyens l’été prochain. En plus des outils publicitaires 
traditionnels, la Ville conduira une solide campagne sur les 
réseaux sociaux, incluant Tik Tok, Instagram et You Tube, de 
manière à parler directement aux étudiants.

Vous connaissez des jeunes ayant le profil de l’emploi ? Vous 
souhaitez en savoir plus sur les postes à pourvoir ? Découvrez 
notre campagne de recrutement à repentigny.ca/emplois-ete.  

Relâche scolaire : quoi faire en ville ?
La relâche arrive à grands pas et vous 
manquez d’inspiration pour occuper et 
amuser la famille ? Ça tombe bien ! Du 19 au 
27 février prochain, la Ville vous propose une 
foule d’activités culturelles et sportives, ainsi 
que des loisirs pour tous les goûts. 

Artistes en herbe 
Le Centre d’art Diane-Dufresne accueille les familles pour une 
semaine tout en art. Une série d’activités ludiques et créatives 
sauront stimuler la curiosité de vos enfants. Prolongez votre 
visite en empruntant, gratuitement, le Jeu-découverte au 
comptoir d’accueil, afin d’y parcourir l’exposition Chant des 
épidermes/L’Ultime pérégrination. Découvrez la programmation 
au espaceculturel.repentigny.ca

Pour ceux qui ont la bougeotte  
Profitez de la relâche pour bénéficier de tout ce que vos parcs 
repentignois ont à vous offrir. Avec 10 patinoires à bandes, 14 
anneaux de glace, 2 ronds de glace, un parcours de marmottes 
et 11 buttes de glissade, le plaisir et les fous rires seront 
assurément au rendez-vous. Pour prolonger le plaisir en soirée, 
les parcs suivants seront éclairés : Jean-Claude-Crevier, Marie-
Soleil-Tougas, Frédéric-Coiteux et de l’Île-Lebel. Trouvez tous les 
détails au repentigny.ca/activites-sportives-et-recreatives

De plus, des kilomètres de piste vous attendent, dans un décor 
féérique, au parc de l’Île-Lebel et aux Sentiers de la Presqu’île 
pour vous adonner au ski de fond, à la raquette et à la randonnée. 
Vivez l’aventure en pleine nature sans jamais quitter la ville ! Afin 
de connaître les emplacements et les horaires des installations, 
visitez le recreotourismerepentigny.com/activites-hivernales

     

Pour celles et ceux qui aiment profiter des plaisirs de l’eau, 
le Centre aquatique Jacques-Dupuis propose des bains  
familiaux du lundi au vendredi, entre 14 h et 16 h 55 et le sa-
medi et dimanche de 14 h à 15 h 55. Pour de plus amples in-
formations et pour réserver votre plage horaire, consultez le  
repentigny.ca/bains-libres.

À REPEN
#ÉTÉPAYANT

Être le boss
du parc

Un horaire
flexible +

CET ÉTÉ, DEVIENS

GARDIEN
DE PARC

Un surnom
éclaté

Un horaire
de semaine +

CET ÉTÉ, DEVIENS

ANIMATEUR
DE CAMP DE JOUR

Passer l’été
à la piscine

Une job
payante +

CET ÉTÉ, DEVIENS

SAUVETEUR

POSTULE DÈS MAINTENANT
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Deux nouvelles expositions à l’affiche au  
Centre d’art Diane-Dufresne 
Du 4 février au 3 avril 2022, le Centre d’art Diane-Dufresne 
convie les excursionnistes et les amoureux en arts visuels à 
découvrir deux expositions, soit : Chant des épidermes/L’Ultime 
pérégrination d’Hélène Roy et l’exposition collective Aynalem 
– L’œil du monde des commissaires repentignoises Dorothy 
Mombrun et Hilary Etomo Mba. 

L'univers de l'artiste Hélène 
Roy, pionnière dans la 
création multidisciplinaire 
à deux dimensions, est mis 
à l’honneur dans une série 
d’œuvres qui abordent avec 
sensibilité le monde qui nous 
entoure. À l’aide de sa caméra, 
elle a photographié son ombre 
projetée dans la nature au gré 
des saisons. Par cette démarche 
créative, elle crée une fusion 
du corps, du cœur et de l’esprit 
qui révèle une large part de 
son intimité en évoquant des 
archétypes propres à tous 
les humains. Ces images 
répétitives, pourtant statiques, 
s’animent et s’incarnent sous 
nos yeux comme le parcours 
d’une vie avec sa part d’ombre 
et de lumière. L’œuvre d’Hélène 
Roy transcende le temps et 
laisse des traces indélébiles 
chez le regardeur.

En complément de programme, le Centre d’art mettra sous les 
projecteurs le talent de jeunes artistes, s’identifiant comme 
femmes ou non binaires, issues de la communauté noire. À 
travers la peinture et la photographie elles offrent, chacune 
à leur manière, des perspectives différentes de l’influence 

de la femme noire dans la 
culture populaire actuelle. 
Par la force des propos et 
des thèmes abordés, cette 
exposition est une occasion, 
de susciter une réflexion 
profonde sur l’acceptation de 
leur identité, mais également 
d’ouvrir le dialogue entre les 
communautés dans un esprit 
intergénérationnel dans le 
cadre du Mois de l’histoire des 
Noirs. 

Pour compléter l’expérience, 
venez rencontrer l’artiste 
Hélène Roy lors d’une visite 
commentée de l’exposition le 
12 mars prochain. C’est un 
rendez-vous ! Pour connaître 
l’ensemble de la programma-
tion, visitez le espaceculturel.
repentigny.ca. 

Février : Mois de l’histoire des Noirs 

Honoré son passé, inspirer le futur
Retour sur la déclaration du Maire lors du conseil 
municipal du 8 février
À l’occasion du Mois de l’histoire des Noirs, la Ville s’est dotée 
cette année, en collaboration avec divers partenaires commu-
nautaires, d’une première programmation pour souligner cette 
riche culture imprégnée de créativité et d’implication sociale.

Lors de la séance du conseil municipal du 8 février dernier, 
le Maire, M. Nicolas Dufour, a souligné l’importance de cette 
commémoration dans l’esprit du vivre-ensemble à Repentigny. 
Cette reconnaissance doit être présente chaque jour de l’année 
et doit nous amener à prendre conscience qu’à l’instar des autres 
groupes issus de la diversité de notre Ville, nos concitoyens afro-
descendants participent à la prospérité de notre collectivité, tout 
en la rendant plus forte, plus solidaire, plus inclusive. 

Le Maire a d’ailleurs tenu à s’adresser à la communauté noire de 
Repentigny : « Vous êtes nos voisins, nos amis, nos collègues de 
travail et des membres de nos familles.

Je sais aussi que c’est une chose de dire que nous sommes en 
train de bâtir un Repentigny riche de ses diversités. Mais ce ne 
sont que des mots si nous ne posons pas des gestes tangibles et 
concrets pour y arriver.

C’est dans cet esprit que je vous tends la main afin que nous 
devenions de véritables alliés pour ainsi, construire un 
Repentigny qui vous ressemble, qui NOUS ressemble. »

 Coup d’œil sur la programmation 2022
En février, les citoyennes et les citoyens sont invités à prendre 
part à diverses activités allant de l’exposition Aynalem : L’oeil 
du monde au Centre d'art Diane-Dufresne, à une sélection 
littéraire axée sur cette culture enrichissante à la bibliothèque 
sans oublier des conférences, un spectacle de musique pour 
les enfants ou encore des visionnements cinématographiques. 
Consultez notre site Web pour tous les détails entourant la 
programmation.

Agenda culturel
Centre d’art Diane-Dufresne
Jusqu’au 3 avril  : Chant des épidermes/L’Ultime 
pérégrination d’Hélène Roy 

Jusqu’au 3 avril : Aynalem —L’œil du monde des 
commissaires Dorothy Mombrun et Hilary Etomo Mba 

Jusqu’au 3 avril : Trouve et découvre, Jeu-découverte en salle 
d’exposition 

12 mars, de 11 h à 12 h : Chant des épidermes/L’Ultime 
pérégrination, Visite commentée de l’exposition en 
compagnie d’Hélène Roy

Tous les dimanches jusqu’au 3 avril, de 14 h à 15 h : Visite 
commentée de l’exposition

6 et 13 mars : Dimanches créatifs, « Plume de hibou » 

20 et 27 mars : Dimanches créatifs, « Paysage à vif ! »  

Tous les détails au : espaceculturel.repentigny.ca

Bibliothèque Robert-Lussier
7 mars, 13 h 30 : Initiation à la tablette Android 

8 mars, 19 h : De colère à extase, la poésie des femmes au 
Québec, par Vanessa Bell, Geneviève Blais et Chantal Neveu

23 mars, 13 h 30 : Sécurité en ligne

Tous les détails au : bibliotheques.repentigny.ca

Activités de la semaine 
Relâche en art
Centre d’art Diane-Dufresne
Ateliers de création : 
21, 23 et 25 février : L’art du papier marbré*, 10 h à 11 h

24 février : Linogravure en folie !*, 10 h à 11 h et 14 h à 15 h

26 février : Linogravure en folie !*, 10 h à 11 h 

Visite ludique d’exposition :
21 et 26 février : Visite dansée*, 14 h à 15 h. 

22 et 24 février : Yoga au Centre d’art*, 11 h à 12 h

22 et 27 février : Raconte-moi une œuvre*, 10 h à 11 h 

Classes de maîtres : 
22 et 27 février : Avec LeBicar*, 14 h à 15 h 30 

23 et 25 février : Avec Alexandra Bastien*, 14 h à 15 h 30

Exposition scolaire : 
19 au 27 février : Mémoire vivante,  
Lundi au vendredi de 13 h à 17 h 
Samedi et dimanche de 10 h à 17 h

Tous les détails à espaceculturel.repentigny.ca.
* Inscription requise.
Les activités pourraient être modifiées ou annulées en fonction 
des annonces de la Santé publique.

Chant des épidermes @Hélène Roy

Aynalem-L’œil du Monde @Puredomo

© Joëlle Simard-Lapointe
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Réflexion sur une nouvelle identité visuelle

Projet pilote pour une première  
autopatrouille électrique au  
Québec adaptée aux appels d’urgence 
Dans son souhait de vouloir mettre de l’avant 
des projets porteurs et innovants, la Ville de 
Repentigny et son Service de police (SPVR) 
dévoilent la toute première autopatrouille 
électrique au Québec, qui inclut entièrement 
les éléments de l’autopatrouille actuelle 
destinée aux appels d’urgence. Saisissant 
l’opportunité unique de convertir une 
Ford Mustang Mach-E en autopatrouille, 
l’organisation a profité de l’occasion pour 
repenser l’ensemble des composantes 
du véhicule. Accompagnés de Cyberkar, 
entreprise spécialisée dans les solutions 
technologiques haut de gamme pour véhicules 
d’urgence, la Ville et le SPVR sont à adapter 
l’ergonomie pour que l’habitacle réponde 
davantage au travail des policiers.  

La Ville et le SPVR, précurseurs  
en innovation électrique 
Une autopatrouille, qui roule 24/7, consomme beaucoup de 
carburant et dégage une quantité significative de CO

2
. Avec ce 

véhicule 100 % électrique, nous souhaitons réduire notre em-
preinte écologique. Une période de tests permettra d’analyser 
l’utilisation générale de la nouvelle autopatrouille dans un en-
vironnement réel : la conduite et l’efficacité de la batterie lors 
de diverses interventions policières, dans des conditions d’utili-
sation variées, par l’activation de commandes, comme les gyro-
phares, et lors d’une pointe de vitesse accrue, lorsque requise.  

Dans un avenir rapproché, le souhait serait de mettre cette 
expertise innovante à profit des autres corps policiers du Québec, 
qui convoiteraient eux aussi des autopatrouilles électriques 
pour permettre de réduire le coût de transformation grâce à une 
économie d’échelle générée par l’achat de plusieurs véhicules. 
D’ailleurs, la ville de New York s’intéresse déjà à l’expertise 
développée ici pour les 184 Ford Mustang Mach-E commandées.  

Une ergonomie adaptée à la réalité policière 
Si la Ford Mustang Mach-E s’est avérée la voiture électrique la 
plus adéquate en théorie et en pratique, en tenant compte d’une 
multitude de caractéristiques reliées au travail des policières et 
des policiers, bien des éléments du véhicule ont dû être modifiés. 
Bien que Cyberkar possède plusieurs années d’expérience dans 
la transformation de véhicules, ce fut un défi de taille pour eux 
de démarrer un processus de recherche et de développement à 
partir de zéro. Tout était à concevoir pour répondre aux besoins 
des policiers et il s’agira aussi de la première fois où tout 
sera conçu et fabriqué au Québec. L’ensemble de l’ergonomie 
intérieure a été revue, en collaboration avec des experts en santé 
et sécurité du travail pour une sécurité accrue et un meilleur 
environnement de travail des policiers qui passent énormément 
de temps assis dans l’autopatrouille. Dans le cadre de ce projet 
pilote, un comité sera responsable de recevoir et d’analyser les 
commentaires des policiers sur l’ergonomie. 

Une identité visuelle qui établit  
des liens avec la communauté 
Un comité composé de patrouilleurs aura pour mandat de 
réfléchir au choix du visuel externe qui sera utilisé pour que 
ce dernier soit adapté à la réalité repentignoise, tout en tenant 
compte des meilleures pratiques recommandées.  

Ce visuel en damiers, aussi appelé marquages Battenburg, 
s’appuie sur plusieurs études qui démontrent que les couleurs 
vives permettent d’optimiser la visibilité des véhicules arrêtés, 
et ce, à une distance minimale de 500 mètres. Si le marquage 
reconnu dans d’autres pays n’est pas nécessairement le même 
que celui utilisé au SPVR, la nouvelle autopatrouille électrique 
abordera des couleurs plus vibrantes qui laissent entendre que 
les autopatrouilles sont clairement repérables et présentes afin 
de venir en aide à la population, rappelant ainsi le rôle des 
policiers. On espère encourager du même coup les conducteurs 
à porter une attention particulière à leur conduite et dissuader 
les infractions au Code de la sécurité routière. 

Actuellement, au Québec, il n’existe pas de standard visuel pour 
les véhicules de police, contrairement aux services incendies 
et aux ambulances. Le nouveau design qui sera mis à l’essai 
suscitera possiblement des réflexions. 

Compte de taxes municipales

Rappel de l’échéance 
du premier versement
L’échéance pour procéder au 1er versement de votre compte 
de taxes municipales est le 3 mars prochain. Nous vous 
invitons à privilégier les modes de paiement suivants afin 
de minimiser l’achalandage à l’hôtel de ville : 

Aux institutions financières
 ❚ Site Internet 
Vous devrez inscrire les 11 chiffres du numéro de 
référence pour le paiement, qui se trouve sur votre talon 
de remise.

 ❚ Au comptoir ou au guichet automatique 
Le paiement est possible dans la plupart d’entre elles ;

 ❚ Par la poste. 

Il est également possible d’acquitter votre compte de taxes 
au comptoir de la taxation. À noter que pour les paiements 
par chèque, ceux-ci peuvent être déposés à l’entrée de 
l’hôtel de ville, dans la boîte prévue à cet effet.

Pour plus d’information, visitez le repentigny.ca (section 
Services aux citoyens/Taxes et évaluation foncière).

Concours Rendez-vous avec un livre-mystère
Pour célébrer l’histoire d’amour entre les 
abonnés et leurs bibliothèques, le réseau des 
bibliothèques vous propose, pas un, mais 
deux concours !

Sélection de livres mystères
Pour participer, il vous suffit d’emprunter un des livres embal-
lés. Quel est le livre qui se cache dans l’emballage ? Mystère. Le 
seul indice disponible est sa catégorie : romans adultes (étran-
gers), romans québécois, romans policiers, romans d’amour, 
romans gros caractères, romans anglais, livres parlants, bandes 
dessinées adultes et documentaires.

Déballez le paquet à la maison et profiter de son contenu. Vous 
pourriez gagner :

 ❚ Un des six (6) chèques-cadeaux d’une valeur de 50 $ 
échangeable au Théâtre Alphonse-Desjardins;

 ❚ Un des quatre (4) chèques-cadeaux d’une valeur de 25 $ 
échangeable dans une librairie de Repentigny.

Limite d’un prêt par abonné par visite. 

Jusqu’à épuisement des stocks. 

Pour les abonnés âgés de 18 ans et plus.

Tirage pour les emprunteurs de février
Les abonnés adultes qui auront emprunté au moins un document 
pendant le mois de février seront éligibles au tirage.

Prix à gagner :

 ❚ Quatre (4) agendas dessinés 2022 de Jean-Claude Poitras 
(d’une valeur de 30 $);

 ❚ Deux (2) chèques-cadeaux de 100 $ échangeable dans une 
librairie de Repentigny.

Pour les abonnés âgés de 18 ans et plus.
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Prévention des incendies

Quelques conseils pour profiter de l’hiver en toute sécurité 
La saison hivernale est déjà bien entamée et nous offre des 
journées de grands froids, tout comme de belles accumulations 
de neige… À cet égard, le Service de prévention et de lutte contre 
les incendies souhaite vous rappeler quelques comportements 
sécuritaires à adopter afin de bien protéger votre maisonnée.

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

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.

Disposer 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.

Déneiger les voies d’accès et les bornes d’incendie
Après une chute de neige importante, il est important de 
déneiger chaque sortie de votre résidence, incluant balcon, 
terrasse et fenêtres du sous-sol. Il est aussi essentiel que les 
bornes d’incendie soient accessibles à partir du bouchon. 
Bien que la Ville soit responsable de déneiger ces dernières, 
l’opération peut prendre quelques jours, c’est pourquoi la 
collaboration des citoyens pour les déneiger un minimum est 
toujours appréciée ! Il est par ailleurs important de vous assurer 
de ne pas ensevelir une borne en y disposant la neige de votre 
entrée. Cela s’applique aussi à votre déneigeur, qui est également 
soumis à cette réglementation.

Pour en savoir davantage en matière de prévention des incendies, 
visitez le repentigny.ca/incendies.

Bons comportements en matière de sécurité urbaine

Je vérifie mon avertisseur de  
fumée deux fois par année
Dans le cadre de sa campagne « Fier de le 
faire », la Ville a ciblé six comportements 
à adopter afin de favoriser le civisme, le 
respect de la réglementation municipale 
et la sécurité des citoyens. « Je vérifie mon 
avertisseur de fumée deux fois par année » 
est le second message de cette campagne de 
sensibilisation axée sur la bienveillance, qui 
met le côté humain à l’avant-plan. Véhiculé 
jusqu’à la fin mars, ce message rappelle 
notamment l’importance de vérifier le 
bon fonctionnement de vos avertisseurs de 
fumée lors des changements d’heure. 

Rappelons que les autres thèmes abordés sont le cellulaire au 
volant, le partage de la route, la sécurité aquatique, les zones 
scolaires et la trousse d’urgence 72 h. Lequel vous interpelle le 
plus ? La Ville vous invite à voter pour l’action que vous posez 
en matière de sécurité urbaine qui suscite en vous le plus de 
fierté. En participant, vous courez la chance de remporter l’un 
des six lots d’une valeur de 1000 $ (chacun composé de 5 
chèques–cadeaux de 200 $) à dépenser chez des commerçants 
locaux. Rendez-vous dès maintenant au FierdeleFaire.com. Les 
gagnants seront déterminés lors d'un tirage qui sera effectué à 
l’automne 2022.

Service d’info-référence 211

Plus d’une centaine  
de ressources pour  
vous aider
Le contexte actuel vous place dans une situation précaire et vous 
êtes dans le besoin ? Si vous vivez des difficultés, la Ville souhaite 
vous rappeler l’existence du 211, un service centralisé d’infor-
mation et de référence qui dirige rapidement les personnes y 
ayant recours vers des ressources communautaires qui peuvent 
leur venir en aide. Des services gouvernementaux à l’action 
communautaire, des aînés à la santé et aux communautés cultu-
relles, de l’alimentation à l’assistance matérielle et au logement, 
de la jeunesse à la famille, de l’itinérance à l’éducation et à l’em-
ploi, pratiquement tous les secteurs d’activités sont représentés.

Accessible 7 jours/semaine 
Gratuit et confidentiel, le 211 est opérationnel et accessible aux 
citoyens des six municipalités du territoire. Les résidents de Re-
pentigny, L’Assomption, Charlemagne, L’Épiphanie et Saint-Sul-
pice peuvent en bénéficier en composant le 2-1-1, 7 jours par 
semaine, de 8 h à 18 h, incluant les jours fériés. Si vous commu-
niquez avec le 211, un conseiller vous dirigera vers l’un des 110 

organismes sociocommunautaires que compte la MRC de L’As-
somption ou, au besoin, vers l’une des ressources de Lanaudière 
ou de la grande région métropolitaine.

Un répertoire en ligne est également disponible en tout temps 
au 211qc.ca. Il s’agit d’un site web bilingue, adaptatif et 
multiplateforme qui regroupe toutes les informations relatives 
aux ressources répertoriées dans la MRC de L’Assomption. La 
position de l’utilisateur est géolocalisée de manière à le diriger 
vers l’organisme approprié le plus près.

Ligne Info-Social 811 (option 2)
En cas de situations difficiles ou de détresse, la ligne Info-So-
cial 811 est également à votre disposition. Il s'agit d'un service 
de consultation téléphonique gratuit et confidentiel qui permet 
de joindre rapidement un professionnel en intervention psycho-
sociale.

Le service est offert 24 heures par jour, 365 jours par année. 
En composant le 8-1-1 (option 2), un professionnel du service 
Info-Social 811 donne des conseils et peut répondre aux ques-
tions concernant le stress, l’anxiété, la dépression, et diriger les 
appelants vers les bonnes ressources. 
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Regard sur notre ENVIRONNEMENT

Assemblée du 
conseil municipal
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 mars 2022, à 19 h.

Pour connaître l’ordre du jour, composez le  
450 470-3141 ou visitez repentigny.ca/conseilmunicipal.

Pour toutes questions environnementales ou à propos des collectes, consultez le repentigny.ca/collectes ou communiquez avec  
la ligne Info-environnement : 450 470-3830 / info-environnement@repentigny.ca.

Remise de 100 $ par enfant

Subvention pour l’achat de couches lavables
Saviez-vous qu’une seule couche lavable peut 
remplacer 230 couches jetables ? L’utilisation 
des couches lavables comporte de nombreux 
avantages tant pour bébé, ses parents que pour 
l’environnement. Justement, la Ville propose 
un programme de subvention qui prévoit un 
remboursement de 100 $ par enfant pour 
l’achat d’un ensemble de couches. 

Ce programme de subvention per-
met de donner un coup de pouce  
financier aux parents qui souhaitent 
utiliser des couches lavables pour 
leur poupon, sachant que ce com-
portement écoresponsable favorise 
la réduction des matières rési-
duelles envoyées au site d’enfouis-
sement. Il s’inscrit directement en 
lien avec la Politique de la famille et 
des aînés et la Politique environne-
mentale de la municipalité.

Des économies substantielles
 ❚ Pour l’achat de couches jetables, les parents devront débourser 
entre 1 500 $ et 2 500 $, alors qu’un ensemble de couches 
lavables servira durant toute la croissance du bébé, pour un 
investissement d’au plus 500 $.

 ❚ Les couches lavables sont faciles d’utilisation et d’entretien, 
grâce à des fermetures de type velcro et à boutons pression.

 ❚ Il est possible de réutiliser les couches pour un deuxième enfant.

Plus de confort pour bébé
 ❚ Sécuritaires, les couches lavables ne contiennent aucune 
substance chimique pouvant être nuisible à la santé de l’enfant.

 ❚ Ce type de couches permet à la peau de mieux respirer et 
réduit ainsi considérablement l’apparition de l’érythème 
fessier. 

 ❚ Des bandes douces et élastiques à la taille et aux cuisses 
assurent un confort sans fuites qui ne blesseront pas la peau 
tendre du poupon. 

Un impact significatif pour 
l’environnement
 ❚ Un enfant utilisera entre 5 000 

et 7 000 couches jetables avant 
d’atteindre le stade de la propreté, 
ce qui représente environ une 
tonne de déchets. 

 ❚ La couche jetable est utilisée 
environ cinq heures, alors qu’elle 
prend entre 200 et 500 ans pour se 
décomposer partiellement, selon 
les conditions environnantes.

 ❚ Les couches jetables représentent 
le troisième constituant en importance dans les déchets 
urbains acheminés vers les lieux d’enfouissement.

Il est recommandé aux familles qui souhaitent obtenir cette sub-
vention de prendre d’abord connaissance des conditions d’admis-
sibilité avant de faire tout achat et de déposer leur demande. Tous 
les détails du programme se trouve à repentigny.ca/ecogestes, 
sous Soins personnels pour enfants et adultes.

Nouvelle mesure écoresponsable

Bien composter : à chacun son style !
À l’instar de plusieurs autres municipalités 
québécoises, la MRC de L’Assomption adopte 
une nouvelle mesure pour se conformer à la 
Loi sur la qualité de l’environnement (LQE). 
Ainsi, à compter du 1er juin prochain, les 
sacs en plastique compostable ne seront 
plus acceptés dans les bacs bruns. Pas 
d’inquiétude, plusieurs autres options saines 
pour l’environnement existent pour bien 
composter… selon sa personnalité !

Cette nouvelle mesure vise à contrer les impacts nocifs des sacs de 
plastique que l’on dit compostables, mais qui, en fait, ne le sont pas 
vraiment. En réalité, ces sacs prennent beaucoup trop de temps 
à se décomposer dans les sites de compostage, engendrant des 
émissions de gaz à effet de serre (GES) ainsi que des mauvaises 
odeurs. Tout comme les sacs en plastique conventionnel, ceux en 
plastique compostable altèrent la qualité du compost, occasionnent 
des étapes de traitement supplémentaires et au final, risquent de 
terminer leur vie au site d’enfouissement, avec les ordures.

Quel est votre style ?
Pour faciliter ce changement d’habitude auprès des Repentignois, 
la Ville propose plusieurs manières de remplacer les sacs 
en plastique compostable, chacune représentant un style de 
personnalité particulier. Et vous, quel est votre style ?

Le pressé : Toujours à 
la course, mais soucieux 
de la propreté de votre 
bac de comptoir ? Placez 
du papier journal ou du 
carton dans le fond du 
bac, ou tapissez-en le 
pourtour.

L’ingénieux : Vous avez une 
solution à tout ? Plusieurs emballages 
de votre quotidien constituent une 
option de rechange pour protéger 
votre bac de comptoir : sac de farine 
vide, sac de maïs soufflé, sac en 
papier de la pharmacie, etc. 

Le coquet : Vous recherchez ce qui 
est simple, pratique et de bon goût ? 
Le sac en papier vendu dans les 
quincailleries et les magasins grande 
surface est conçu spécialement pour 
les bacs de comptoir. Certaines 
marques résistent même à l’humidité 
et conservent votre bac propre. 

L’artiste : Vous êtes habiles de vos 
mains ? Apprenez comment confec-
tionner une doublure en origami à 
partir de papier journal pour habil-
ler avec élégance l’intérieur de votre 
bac de comptoir.

L’écolo : Vous désirez intégrer le 
zéro déchet à votre mode de vie ? Gé-
nial ! La façon la plus économique et 
écologique d’utiliser le bac de cuisine 
est d’y mettre les matières en vrac. 

L’anxieux : Les odeurs et les 
mouches attirées par certains 
résidus alimentaires vous donnent de 
l’urticaire ? Prévoyez un récipient dans 
votre congélateur pour y déposer vos 
matières organiques, jusqu’au jour de 
la collecte du bac brun. 

Pour découvrir plus de trucs et astuces qui facilitent la récupé-
ration des résidus alimentaires et autres matières organiques, 
en remplacement des sacs en plastique compostable, visitez le  
repentigny.ca/sacs.

L’ingénieux

L’écolo

Le coquet

Pour joindre votre
conseiller municipal

District 1
Raymond MASSE 514 231-8197
 masser@repentigny.ca

District 2
Jacques PRESCOTT 514 914-0021
 prescottj@repentigny.ca

District 3
Karine BENOIT 438 506-7772
 benoitk@repentigny.ca

District 4
Luc RHÉAUME 514 913-5811
 rheaumel@repentigny.ca

District 5
Bernard LANDREVILLE 438 525-6807
 landrevilleb@repentigny.ca

District 6
Martine ROUX 514 895-3074
 rouxm@repentigny.ca

District 7
Joubert SIMON 438 622-2535
 simonj@repentigny.ca

District 8
Jennifer ROBILLARD 514 833-5239
 robillardj@repentigny.ca

District 9
Martine GENDRON  514 247-4644 
 gendronm@repentigny.ca

District 10
Kevin BUTEAU 514 926-9201
 buteauk@repentigny.ca

District 11
Chantal ROUTHIER 514 347-0947
 routhierc@repentigny.ca

District 12
Normand URBAIN 450 654-5661   
 urbainn@repentigny.ca

Suivez vos élus sur les médias sociaux!

Ville de Repentigny
URGENCES Police – Incendies – Ambulance  9-1-1

RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX  450 470-3000

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

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  1 877 492-6111

Travaux publics  450 470-3800

Urbanisme / Permis / Inspections  450 470-3840

Le bulletin municipal Regard sur Repentigny est  
publié  neuf fois l’an.
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