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

La mobilité, c’est à notre tour ! 

Repentigny sera l’hôte d’un forum  
sur la mobilité le 30 mai prochain 
Aujourd’hui, ce sont 170 000 déplacements 
quotidiens, tous modes confondus, qui 
s'effectuent de la Ville de Repentigny en 
direction, majoritairement, de Montréal et 
seulement 7 % le sont en transport collectif. 
Conséquemment, ce sont  
158 100 déplacements qui, chaque jour, 
subissent les effets de la congestion routière 
sur les autoroutes 40 et 640.

Constat : le réseau de transport collectif actuellement 
disponible – bien qu’il correspondait aux besoins d’avant – ne 
répond plus à la croissance démographique, à l’augmentation 
des déplacements internes ni aux activités économiques de la 
couronne nord, dont Repentigny fait partie. 

Pour le maire Dufour, ces données démontrent qu’il est grand 
temps de se pencher sur cette problématique de mobilité, 
sachant qu’elle génère également des coûts significatifs en 
matière d'environnement et de santé publique. 

« Cette situation révèle notre dépendance face à l’auto solo, mais 
d’abord et avant tout l’absence d’équité dont nos usagers souffrent 
en matière de transport collectif dans le Grand Montréal. Plus que 
jamais, les décideurs locaux de l’est de la couronne nord doivent 
impérativement unir leurs forces afin de trouver des solutions 
durables et pérennes pour décongestionner notre réseau. En 
faisant front commun, nous optimiserons les opportunités pour 
y implanter un mode structurant de transport en commun sur 
les autoroutes 40 et 640 qui viendra améliorer la qualité de vie 
de nos travailleurs, de nos étudiants ainsi que de l’ensemble de 
notre population », souligne le maire Nicolas Dufour.

C’est pourquoi un forum sur la mobilité se tiendra le 30 mai 
prochain, ici même au Théâtre Alphonse-Desjardins. Premier de 
ce genre à être organisé dans l’est de la région métropolitaine, 
cet événement prendra vie sous le leadership des villes de 

Repentigny et de Terrebonne, en 
collaboration avec les MRC Les 
Moulins et L’Assomption. 

Cet événement regroupera des 
décideurs municipaux et du gou-
vernement du Québec, accompa-
gnés de l’Autorité régionale du 
transport métropolitain (ARTM), 
d’exo, de l’environnement et de la 
santé publique. Suite à la confir-
mation du premier ministre du 
Québec, M. François Legault, 
d’étudier sérieusement l’option 
du prolongement du REM dans 
le sud de Lanaudière, ce forum 
sera l'occasion de faire en sorte 
que les besoins de transport col-
lectif de la population repenti-
gnoise soient entendus. Il s’agit 
là d’une opportunité pour envisager, ensemble, une offre de 
transport en commun équitable, efficace, cohérente et intégrée 
pour le bénéfice des usagers de la région.  

« L’achalandage des transports collectifs a atteint un 
creux historique après plus de deux ans de pandémie et les 
problèmes de congestion routière sont toujours aussi présents 
dans le quotidien de bien des gens. La mission principale de ce 
rendez-vous sera donc de dégager une vision claire et réaliste 
quant au développement d’un véritable mode structurant de 
transport collectif pour les deux MRC, de sorte qu’il soit plus 
efficace et attrayant auprès de celles et ceux qui souhaiteront 
le fréquenter. De plus, si nous voulons réellement combattre 
les changements climatiques, les citoyens doivent modifier 
leurs habitudes de déplacement. Pour y parvenir, il faudra 
leur proposer une offre de service de qualité et sécuritaire 
capable de répondre à leurs besoins de mobilité. Voilà l’objectif 
de ce forum », ajoute Martine Roux, conseillère municipale et 
présidente de la Commission mobilité et transport en commun.  

C’est dans cette perspective que des pistes de solutions pourront 
être discutées lors du forum, notamment : 

 ❚ La bonification de l’offre de services associée au réseau du 
Train de l’Est ;

 ❚ La complémentarité aux projets de planification des autres 
régions de la couronne nord ainsi que du Grand Montréal, 
notamment un mode compatible avec le REM ;

 ❚ La mise en place sur l’A-40 et l’A-640 de mesures permettant 
de réduire la congestion routière et de soutenir le 
développement du transport collectif par l’aménagement de 
voies réservées, ce qui favoriserait l’attractivité des services 
d’autobus.

« En plus d’être l’hôte de cet 
événement, Repentigny compte 
jouer un rôle actif pour s’assurer 
que des solutions concrètes et 
durables en ressortent. Nous 
assistons aujourd’hui à une 
mobilisation sans précédent 
de décideurs municipaux qui 
souhaitent s’attaquer de front aux 

enjeux de circulation. Avec ce forum, nous sommes persuadés 
que nous réussirons ce pari ! », conclut M. Dufour.

Suivez la page Facebook de la Ville pour plus de détails. 

« [...] Repentigny compte jouer un rôle 
actif pour s’assurer que des solutions 
concrètes et durables en ressortent. Avec ce 
forum, nous sommes persuadés que nous 
réussirons ce pari ! » — Nicolas Dufour

Tous les services d’exo 
sur un même site
Le 11 avril dernier, exo inaugurait son tout 
nouveau Centre de services Repentigny, 
adjacent au terminus d’autobus du même 
nom. La population y retrouve désormais 
tous les services d’exo, sous un même toit. 

Cette nouvelle installation remplace celle qui était située 
à quelque 5 km du terminus Repentigny. Les utilisateurs 
du transport collectif peuvent y prendre l’autobus, mais 
aussi acheter des titres de transport, se procurer une carte 
OPUS avec photo ou obtenir l’information nécessaire à leurs 
déplacements. En outre, ils peuvent attendre l’autobus en tout 
confort, dans l’aire intérieure.

« Le transport collectif fait partie des solutions pour lutter 
contre les enjeux de mobilité liés à la congestion routière 
dans l’est de la couronne nord. La Ville se réjouit de ces 
améliorations qui faciliteront ce mode de transport pour les 
Repentignoises et les Repentignois », a déclaré Nicolas Dufour.

Pour toute question concernant les services d’exo, qui exploite 
les services de transport collectif par autobus et de transport 
adapté des couronnes nord et sud, visitez le exo.quebec/fr.

À lire en page 7
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Mot du MAIRE

Repentigny tournée 
vers l’avenir
À l’approche de la saison estivale, la Ville de Repentigny 
entreprendra prochainement d’importants travaux 
d’infrastructures nécessaires pour renforcer la qualité 
de notre réseau routier.  Outre nos grands chantiers 
majeurs, notre administration veillera à redonner un 
coup de jeunesse à nos principales artères telles que 
la rue Notre-Dame, le boulevard Iberville, la rue Saint-
Paul ou encore le chemin de la Presqu’île.  Notre réseau 
de transport actif ne sera pas en reste puisque nous 
investirons dans l’aménagement de nouveaux trottoirs 
ainsi que dans la construction d’une nouvelle piste 
cyclable du côté ouest du boulevard Larochelle. Nous 
miserons également sur nos installations sportives en 
injectant des sommes importantes dans nos parcs et 
espaces verts, et ce, pour y accueillir notamment nos 
adeptes de baseball et de soccer.  

Somme toute, avec l’aide des subventions gouvernemen-
tales, Repentigny poursuivra ses efforts pour dévelop-
per un milieu de vie capable de répondre à vos besoins 
actuels et futurs. Ces améliorations nous permettront, 
comme communauté, de progresser dans la bonne di-
rection. 

La Zone Agtech poursuit sa lancée à 
Repentigny
Il y a quelques semaines, j’ai eu l’occasion de m’adresser 
à notre communauté d’affaires pour leur annoncer que 
Repentigny accueillera à Le Gardeur deux grandes 
entreprises spécialisées dans les techniques agricoles 
innovantes. Ces nouveaux joueurs viendront assurément 
insuffler un vent de fraîcheur dans ce secteur de 
notre ville avec des investissements prévus de plus 
de 40 M$. Plus encore, leur implantation renforcera 
notre positionnement au sein de la zone d’innovation 
Agtech, dont la mission première est d’accroître notre 
autonomie alimentaire et ultimement, de devenir le 
garde-manger du Grand Montréal. À terme, ce sera 
environ 1 200 emplois qualifiés et de qualité qui y seront 
créés. En faisant le choix de ce créneau d’excellence en 
technologies propres, notre municipalité souhaite ainsi 
appuyer son développement vers l’économie de demain. 

Vent de changement à la direction générale
C’est avec un très grand enthousiasme que je vous 
annonce la nomination du tout nouveau directeur 
général de notre Ville, Dominique Longpré, de même 
que celle de Marie-Josée Boissonneault au poste de 
directrice générale adjointe des services administratifs. 

C’est donc sous leur leadership que nous poursuivrons 
tout ce que nous avons amorcé depuis novembre dernier.  

Enfin, au nom de tous les élu.e.s et des employé.e.s 
municipaux.ales, je tiens à remercier chaleureusement  
David Legault pour ses 30 ans de service au sein de 
notre organisation.  

   Le maire 
Nicolas Dufour  

Connaissez-vous vos élu.e.s ?

Martine Roux
Premier mandat comme conseillère municipale 
dans le district 6

Présidente de la Commission mobilité et transport 
en commun et membre du Conseil exécutif

 ❚ Diplômée en administration des affaires de HEC Montréal, 
Mme Roux est présentement conseillère principale en 
conditions et relations du travail chez Hydro-Québec.

 ❚ Par le passé, elle s’est impliquée au conseil d’administration 
CLSC La Petite Patrie ainsi que dans plusieurs associations à 
vocation politique.

 ❚ Dans ses choix littéraires, elle aime les biographies et les 
romans policiers, dont les publications de Chrystine Brouillet 
qui l’accompagnent généralement pendant ses vacances.

Luc Rhéaume
Premier mandat comme conseiller municipal  
dans le district 4

Préside le Comité d’accès aux berges et membre 
du Comité consultatif d’urbanisme

 ❚ Alors qu’il a étudié en criminologie à l’Université de 
Montréal, M. Rhéaume travaille comme gestionnaire pour le 
Service correctionnel du Canada depuis 26 ans. 

 ❚ Père de famille, il consacre une grande partie de son temps 
à apprécier ses sports favoris comme le golf, le ski alpin, le 
vélo et le nautisme. Il est aussi un admirateur incontesté des 
films de James Bond et Mission impossible.

 ❚ Depuis cette année, il est membre du conseil 
d’administration du Carrefour jeunesse-emploi L’Assomption.

Appel à la participation citoyenne

Repentigny lance la Fabrique à quartier
En juin prochain, l’Espace culturel de Repentigny déploiera un 
nouveau projet de consultation citoyenne nommé la Fabrique à 
quartier. 

Les Repentignois.es seront convié.e.s à une série de fêtes 
de quartier, véritables bouillons 
artistiques de voisinage, où sera 
présent un trio d’artistes locaux. 
Ensemble, nous chercherons à définir 
ce qui rend chaque quartier de notre 
ville unique. Ces rendez-vous estivaux 
colorés et ludiques prendront la forme 
de causeries, d’ateliers de création 
et d’initiations au mouvement. La 
population pourra s’impliquer 
activement dans cette démarche de 
consultation citoyenne à travers tous 
les districts de la Ville.

Les artistes documenteront les échanges pour créer une œuvre 
d’art vidéo qui sera diffusée lors d’un événement de projections 
architecturales, Lumifest en cavale, les 18, 19 et 20 août.  Une 
invitation à participer en grand nombre! 

« Je me suis impliquée en politique parce 
que je voulais changer les choses. Je me suis 
présentée au niveau municipal pour servir 
dans ma communauté et participer aux 
solutions afin d'améliorer notre transport. »                     — Martine Roux

« Lorsque je navigue sur notre beau fleuve 
Saint-Laurent, je suis en paix avec moi-même. 
J’arrive à décrocher et me ressourcer. »                          — Luc Rhéaume

© Nicolas Bertrand
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En collaboration avec la Ville, la Zone Agtech poursuit sa lancée

Lancement de nouveaux projets porteurs
La Ville de Repentigny réfléchit constamment 
à de nouvelles façons d’innover pour miser 
sur les forces de la municipalité, le plus 
grand moteur économique de la MRC de 
L’Assomption. Et c’est grâce aux terres 
agricoles que la Ville a l’intention de se 
redéployer économiquement pour construire 
l’avenir. 

« Nous souhaitons nous positionner comme le garde-manger de 
la grande région de Montréal, tout en contribuant à assurer la 
sécurité alimentaire du Québec », précise le maire Dufour. 

Comment ? En trouvant des façons de favoriser la densification 
agricole, en collaboration avec la Zone Agtech. 

La Zone Agtech est une zone d’affaires dédiée aux 
entreprises en nouvelles technologies de culture intérieure, 
d’agriculture aux champs et de bioproduits végétaux. C’est 
une communauté consacrée aux entreprises innovantes dans 
le secteur agricole et des technologies agricoles d’avenir.

L’idée est de miser sur des pratiques agricoles innovantes en 
accueillant des entreprises spécialisées dans ce domaine précis. 

« C’est ainsi que la Zone Agtech continuera de prendre son 
envol dans deux zones spécifiques – l’une située dans le secteur 
Nord, l’autre dans la ville de L’Assomption – où on y trouvera 
notamment des entreprises orientées vers l’agrobiotechnologie, 

un heureux mariage entre les sciences agricoles et les techniques 
scientifiques », ajoute Jacques Prescott, conseiller municipal, 
président de la Commission économique et président du conseil 
d’administration de CieNov.

Déjà, certaines ont fait connaître leur intention de s’y 
installer. Parmi celles-ci, une compagnie spécialisée dans 
le développement d’éclairage intelligent pour améliorer la 
productivité en serres, ainsi qu’une entreprise pionnière dans la 
culture verticale qui permet d’optimiser l’utilisation des terres 
à longueur d’année. À terme, l’objectif est de créer environ  
1 200 emplois qualifiés et de qualité.  

D’ores et déjà, un partenariat a été noué avec une université et 
des acteurs importants des secteurs alimentaire et agricole. Des 
annonces en ce sens devraient être faites au cours des prochains 
mois, mais sans l’ombre d’un doute, Repentigny est littéralement 
en effervescence.

Nouvelle équipe de direction à la Ville 
L’administration Dufour est fière d’annoncer la nomination 
de Dominique Longpré à titre de directeur général de la Ville 
de Repentigny, qui occupait 
ce poste par intérim depuis 
quelques mois déjà. Ce dernier 
prend ainsi les rênes de la 
direction de la Ville, après avoir 
agi à titre de directeur général 
adjoint pendant 12 ans.

Par la même occasion, Marie-
Josée Boissonneault, directrice 
des finances et trésorière, est 
promue au poste de directrice 
générale adjointe des « services 
administratifs ». En effet, 
depuis déjà plusieurs mois, la direction générale, soutenue 
par le conseil municipal, avait entamé une démarche visant 

à réviser son organigramme afin d’ajouter dans l’équipe un 
nouveau poste de directeur.trice général.e adjoint.e. Ainsi, 

dorénavant, le bureau de la 
direction générale sera composé 
d’un directeur général, d’une 
directrice générale adjointe 
des « services administratifs », 
comblé par la nomination de 
Mme Boissonneault, et d’un.e 
directeur.rice adjoint.e des 
« services de proximité » qui sera 
comblé au cours des prochaines 
semaines. 

Tous les deux partagent la même 
volonté de servir la population et 

sont très heureux de poursuivre les projets de l’administration. 

Compte de taxes municipales

Rappel de l’échéance du deuxième versement
L’échéance pour procéder au deuxième versement de votre 
compte de taxes municipales est le 2 juin prochain. Nous vous 
invitons à privilégier les modes de paiement suivants afin de 
minimiser l’achalandage à l’hôtel de ville : 

Auprès des institutions financières
 ❚ Sur leur 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
En acheminant vos chèques libellés à l’ordre de la Ville de 
Repentigny, au 435, boul. Iberville, Repentigny J6A 2B6.

Il est également possible d’acquitter votre compte de taxes au 
comptoir de la taxation (chèques personnels, carte débit ou 
argent comptant). 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’informations, visitez le repentigny.ca (section 
Services/Taxes et évaluation foncière).

Regard sur notre COMMUNAUTÉ EN BREF

Rampe de mise à 
l’eau : la Ville en mode 
solution 
Étant au fait des caprices de Mère Nature et des enjeux sur 
l’utilisation de la rampe de mise à l’eau, l’administration 
s’est penchée sur divers scénarios, analysant ainsi ce 
qui était possible de faire tout en respectant les normes 
environnementales, pour en assurer l’accessibilité. C’est ainsi 
que des travaux de nettoyage du chenal et de prolongement 
de la rampe de mise à l’eau en béton au parc Saint-Laurent 
seront réalisés en 2022. 

Bien qu’il soit trop tôt pour confirmer l’échéancier exact 
des travaux, ces derniers débuteront dès que les conditions 
le permettront, notamment, après la période de frai des 
poissons et la réception de l’autorisation du ministère des 
Pêches et Océans (MPO). D’ailleurs, la Ville a déjà procédé à 
l’appel d’offres pour la réalisation des travaux.

« Nous mettons tout en œuvre afin que la population puisse 
profiter de la rampe de mise à l’eau, et ce, peu importe la 
météo et les précipitations. La solution proposée respectera 
les exigences gouvernementales en la matière et favorisera 
un développement harmonieux avec l’environnement », 
souligne le maire Nicolas Dufour.

« Pour une Ville riveraine comme la nôtre, les activités 
nautiques sont extrêmement populaires et nous sommes 
confiants que les travaux vont contribuer de manière 
significative à favoriser l’utilisation de la rampe de mise à 
l’eau pour les embarcations », ajoute Luc Rhéaume, conseiller 
municipal et président du Comité d'accès aux berges. 

Installation du quai
Bonne nouvelle ! Étant donné le niveau élevé de l’eau, nous 
avons procédé à l’installation du quai de la rampe de mise 
à l’eau à la fin avril, afin de permettre aux propriétaires 
d’embarcations nautiques de l’utiliser dans les meilleurs 
délais. À noter que l’accessibilité à cette dernière demeure 
tributaire du niveau de l’eau ; nous espérons que les 
conditions seront favorables au maintien de son ouverture 
afin de vous permettre de profiter de la belle saison.

Nous tenons par ailleurs à rappeler aux plaisanciers que la 
vente de permis saisonniers et journaliers pour accéder à 
la rampe est actuellement en cours au coût de 100 $. Ce 
tarif est établi pour assurer une supervision et une gestion 
de la rampe, mais également pour donner la priorité à la 
population de Repentigny. C’est avec la vente de permis que 
la Ville peut valider l’adresse d’une personne et confirmer 
qu’elle réside bel et bien ici. Il est à noter que ce tarif est 
similaire à celui d’autres villes. 

Consultez notre site Web pour vous procurer votre permis.

 Luc Rhéaume, conseiller municipal et président du Comité 
d'accès aux berges

Comment devenir 
bénévole ?
À l’aube de la saison estivale, les occasions de faire du 
bénévolat sont nombreuses ! Différentes possibilités 
s’offrent aux citoyen.ne.s souhaitant s’impliquer au sein de 
la communauté. Au niveau local, il y a le Centre d’action 
bénévole de la MRC qui permet le jumelage entre les 
organisations et les bénévoles, servicebenevole.com. Vous 
pouvez également communiquer avec les organismes qui 
vous intéressent directement afin de connaître leur besoin. 
Pour voir la liste complète des organismes : repentigny.ca/
repertoire-organismes.

Bref, vous souhaitez vous engager et vivre une expérience 
enrichissante ? Nous vous encourageons à passer à l’action ! 

Réponse donnée par Stéphanie Gilbert, Chef de division — 
Soutien à la vie communautaire
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Espace culturel

Place à la relève 
entrepreneuriale 
Le 4 juin prochain, de 11 h à 15 h, l’Espace culturel en col-
laboration avec le Carrefour jeunesse-emploi L’Assomption,  
CieNOV et la Chambre de commerce de la MRC de L’Assomp-
tion vous convie à La grande journée des petits entrepreneurs. 

Pour une deuxième année, ce sont près de 20 jeunes qui sauront 
vous épater par l’originalité de leurs projets et de leur audace. 
Bougies, porte-clés, bijoux et autres créations garniront les 
kiosques.

« Nous nous réjouissons de l’implication des acteurs du milieu 
qui soutiennent la relève de demain en leur permettant de 
vivre une première expérience enrichissante. Choisir de tenir 
un événement comme celui-ci, au cœur d’une vie économique 
bien vivante, contribue grandement à faire du centre-ville un 
lieu créatif et dynamique », souligne Manon Fortin, directrice 
du Service des arts, de la culture et des lettres.

Venez découvrir toute la créativité, l’énergie et la passion 
de nos petits entrepreneurs ! Pour connaître tous les détails 
sur cette activité, consultez le site Web de l’Espace culturel à 
espaceculturel.repentigny.ca. 

Journée internationale du vivre-ensemble en paix
Le 16 mai marque la Journée internationale du vivre-ensemble 
en paix depuis 2017. Selon les Nations Unies, le vivre-ensemble 
en paix, « c’est accepter les différences, être à l’écoute, faire 
preuve d’estime, de respect et de reconnaissance envers autrui 
et vivre dans un esprit de paix et d’harmonie ».

La Ville de Repentigny a fait du vivre-ensemble l’une de ses 
priorités, à tous les niveaux. C’est dans cet esprit qu’elle publiera 
le 16 mai sa déclaration d’engagement à mettre en scène des 
moyens concrets et durables pour y parvenir. L’un de ces moyens 
sera de former un comité citoyen qui aura pour mandat, entre 
autres, de participer activement aux thématiques du forum sur 
le vivre-ensemble qui aura lieu cet automne. Les informations 
pour faire partie de ce comité vous seront transmises sous peu 
via nos canaux de communication habituels. Reconnaissant la 
richesse de la diversité de l’ensemble de sa communauté, la 

Ville encourage fortement toute personne à participer au comité 
citoyen.

La Ville adhère à des principes d’équité, de diversité et d’inclusion 
qui influencent déjà ses valeurs fondamentales : 

 ❚ Par souci d’équité, nous entendons que toute personne, 
quelle que soit son identité, soit traitée de manière juste. 

 ❚ Par souci de diversité, nous reconnaissons toute la richesse 
des expériences et des différences. 

 ❚ Par souci d’inclusion, nous souhaitons assurer un 
environnement où tous les gens sont respectés de manière 
équitable et ont accès aux mêmes possibilités.

 ❚ À travers notre engagement, nous souhaitons plus que jamais 
rehausser la qualité de nos services, et conséquemment 
contribuer à la qualité de vie de notre communauté.

Lettre ouverte avec Crystal Starz 
Si on m’avait dit un jour que j’aurais la chance d’écrire un article 
pour le journal local dans lequel je parle ouvertement de ma 
carrière de drag queen ou bien que j’allais lire une histoire à 
des enfants à la bibliothèque dans mon personnage de scène, je 
ne l’aurais jamais cru.

J’ai toujours voulu faire partie d’un 
milieu artistique. Ma famille vous 
confirmerait que, depuis mon 
enfance, le chant, la danse, le théâtre, 
l’improvisation et même la drag m’ont 
perpétuellement attiré ! Aujourd’hui, 
je peux dire avec confiance que j’ai 
trouvé ma passion. Je me souviendrai 
toujours de la fois où j’ai vu une 
vidéo de Mado Lamotte pour la 
première fois sur YouTube à l’âge 
de 8 ans. J’étais en admiration totale 
devant ce personnage extravagant 
derrière mon écran. Les années ont 
passé et c’est à l’âge de 16 ans que 
j’ai commencé à laisser place à ma 
créativité en m’aventurant dans le maquillage et les costumes.

Pendant l’été 2021, Crystal Starz, mon personnage de drag, a 
commencé davantage à se faire connaître dans le milieu et 
à faire sa place, ce qui n’est pas chose facile étant donné le 
nombre grandissant d’artistes drag à Montréal. Afin d’arriver à 
me tailler une place sur scène, je n’ai jamais ménagé les efforts. 
Je me suis toujours dit : « Je n’attends pas qu’on m’ouvre une 
porte, je l’ouvre moi-même. » J’ai travaillé fort pour que Crystal 
se fasse connaître et je pense pouvoir dire que je suis réellement 
sur la bonne voie. J’ai de plus en plus de contrats à Montréal et 

je commence même à performer dans d’autres villes du Québec. 
Pour réussir à percer dans ce milieu, le talent est important, 
mais la passion et la détermination sont des alliées redoutables.

Être drag queen m’apporte tellement de bonheur que pendant 
chaque performance, mon objectif 
est de le transmettre au public. Je 
suis privilégié d’avoir la chance de 
communiquer cette magie à des 
enfants dans le cadre de l’heure 
du conte à la bibliothèque. C’est un 
honneur de pouvoir participer à 
faire tomber les tabous en exposant 
les plus jeunes à la diversité et à la 
créativité. Je sais par expérience 
que même dans une grande ville, on 
peut se sentir bien seul et invisible 
quand on est différent. Je remercie 
grandement le maire de notre Ville 
qui a eu l’ouverture d’esprit de mettre 
en place un projet pour promouvoir 
l’inclusion et la communauté 

LGBTQ+. 

C’est le moment d’enseigner aux enfants que peu importe la 
couleur de notre peau, notre genre, notre orientation sexuelle 
ou même la quantité de maquillage que nous portons, nous 
sommes tous des humains égaux qui méritent d’être acceptés 
et reconnus.  

J’espère vous voir le 17 mai prochain à 18 h 45 à la bibliothèque 
Robert-Lussier pour l’heure du conte. 

- Crystal Starz

Agenda culturel
Centre d’art Diane-Dufresne
3 mai au 2 octobre : les cowboys fringants - une exposition, 
Philippe Lupien et Anne-Marie Matteau, commissaires 

22 juin au 2 octobre : Mon Amérique de Jean-René Dufort

Tous les détails au espaceculturel.repentigny.ca

Bibliothèque Robert-Lussier
17 mai, 18 h 45 : Heure du conte avec invitée spéciale —
Crystal Starz, drag queen

18 mai, 13 h 30 : Introduction à Facebook

19 mai, 14 h : Démystifier la sclérose en plaques

29 mai, 14 h : Rencontre d’auteure du Club de lecture avec 
Chantal Ringuet

3 juin, 9 h 30 et 10 h 30 : Contes surprises avec Lucie

Tous les détails au bibliotheques.repentigny.ca.

Au fil de l’eau, au 
fil des mots part en 
tournée cet été 
Après six saisons et cinquante auteur.e.s, les rencontres 
littéraires Au fil de l’eau, au fil des mots prennent leur 
envol, dès juin, dans plusieurs villes de la couronne nord 
de Montréal. 

Ainsi, pour la saison 2022, ce sont quatorze bibliothèques 
qui collaboreront à la programmation regroupée sous 
la bannière « Au fil des mots » : L’Assomption, Blainville, 
Boisbriand, Bois-des-Filion, Charlemagne, L’Épiphanie, 
Lorraine, Mascouche, Repentigny, Rosemère, Saint-Sulpice, 
Sainte-Anne-des-Plaines, Sainte-Thérèse et Terrebonne. 
La Ville de Repentigny et les municipalités de la MRC de 
L’Assomption sont fières d’avoir créé ensemble ce concept 
innovant. 

Dès le début du projet, en 2016, le programme a connu 
un grand engouement auprès des lecteur.trice.s et des 
auteur.e.s, notamment grâce à l’atmosphère unique qu’il 
propose. Les lundis soirs, au soleil couchant, dans un 
parc de la MRC, l’animateur Frédéric Lapierre convie les 
passionné.e.s de lecture autour de son plateau d’entrevue, 
le temps de faire connaissance avec un auteur de renom. 
L’originalité du concept réside à la fois dans l’attrait de 
déployer la lecture hors de son lieu traditionnel, que dans 
l’approche décontractée – presque intimiste - découlant 
de l’ambiance estivale. Il faut dire que Frédéric Lapierre 
maîtrise l’art de l’entrevue et qu’il n’a pas son pareil pour 
bien cerner l’humain, derrière l’écrivain. 

Ces dernières années, pour bonifier l’expérience, des 
comédiens du collectif lanaudois À voix haute se sont 
joints à l’aventure pour ponctuer les entrevues de lectures 
théâtrales. Cet ajout créatif permet aux participant.e.s 
de s’immerger pleinement dans l’œuvre des invité.e.s et, 
chaque fois, l’émotion est palpable ! La formule plaît aux 
participants qui prennent autant de plaisir à savourer les 
propos de leurs auteurs favoris, qu’à découvrir de nouveaux 
talents. 

Restez à l’affût, car cette année encore, la programmation 
s’annonce riche en découvertes.  

Regard sur notre COMMUNAUTÉ

© Annie Garofano

© Joëlle Simard-Lapointe
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Bougeons ensemble

Un événement incontournable de la 
programmation sportive estivale
Pour une deuxième année consécutive, la Ville lancera sa 
programmation sportive de l’été avec Bougeons ensemble, 
une activité festive et rassembleuse permettant aux petits et 
grands de se divertir et de se dégourdir en plein air ! Après le 
succès de l’an dernier, où plusieurs ont bénéficié d’un excellent 
entraînement à l’extérieur, la Ville vous propose cette fois-ci une 
séance de yoga gratuite s’adressant aux personnes de tous âges 
et de tous les niveaux, qui se déroulera le 28 mai prochain, à 
10 h, au parc Larochelle. 

Après deux ans de pandémie, le retour progressif à la 
normale ainsi que l’arrivée tant attendue des températures 
plus clémentes sont sans aucun doute des incitatifs pour être 
physiquement plus actifs. Que vous soyez adeptes de yoga ou 
seulement enthousiastes et curieux d’essayer, cet événement 
sportif annuel est une excellente façon de démarrer la saison du 
bon pied : « Grâce à des initiatives telles que Bougeons ensemble, 
nous souhaitons encourager les Repentignois.es à adopter de 
saines habitudes de vie et à saisir toutes les occasions de bouger 
davantage, autant pour leur bien être physique que mental. Qui 
sait ; il pourrait s’agir d’une belle découverte, voire les prémisses 
d’un entraînement qui se poursuivra tout l’été, et même plus ! », 
souligne Joubert Simon, président de la Commission saines 
habitudes de vies, sports et parc et conseiller municipal.

Un rendez-vous à 
ne pas manquer
Mettez dès maintenant 
cette date à votre agenda 
et participez en famille 
ou entre amis ! Aucune 
inscription requise : 
passez le mot et venez 
en grand nombre afin de 
profiter de ce moment 
privilégié de détente en 
plein air en bonne com-
pagnie. Vous apprendrez 
à relaxer et à respirer à 
l’aide de différentes pos-
tures en compagnie des 
professeures d’Espaces 
Fitness. N’oubliez pas d’apporter votre tapis de yoga ou serviette 
de plage et votre bouteille d’eau !

Bougez… et jardinez !
Pour cette deuxième édition, afin de promouvoir et d’encourager 
davantage les saines habitudes de vie, la Ville distribuera à tous 

les participant.e.s un coupon échangeable pour une plante 
potagère ou un plant de fines herbes qu’ils pourront se procurer 
chez Botanix, magasin de jardinage et d’aménagement situé au 
325, rue Notre-Dame, à Repentigny. Les citoyens pourront ainsi 
faire d’une pierre deux coups en profitant des bienfaits d’une 
activité physique et du jardinage !

Plateaux sportifs extérieurs

Repentigny offrira bientôt des terrains entièrement 
dédiés au pickleball
La Ville de Repentigny est heureuse 
d’annoncer que les terrains de tennis situés 
à l’école Jean-Baptiste-Meilleur seront sous 
peu entièrement dédiés à la pratique du 
pickleball. Ce projet – mené en collaboration 
avec le Centre scolaire des Affluents – fera 
assurément la joie des adeptes de ce sport en 
pleine émergence, lesquels pourront essayer 
ces plateaux sportifs qui seront aménagés dès 
le début de la saison.

Plus concrètement, comme la surface des terrains actuels est 
déjà pourvue du lignage nécessaire à la pratique mixte du 
tennis et du picklebal, il suffira d’y ajouter des filets permanents 
propres à la pratique exclusive de ce sport. « Ce projet s’inscrit 
dans la volonté de la municipalité d’investir massivement dans 
des infrastructures sportives diversifiées et de qualité, tout 
comme d’accroître l’offre d’activités et services en sports et en 
loisirs afin de répondre aux besoins changeants de la population 
et de contribuer aux saines habitudes de vie », soutient Nicolas 
Dufour, maire de Repentigny.

Un sport de plus en plus populaire 
Le pickleball est un sport accessible pour toutes et tous, qui 
comporte de nombreux avantages. Il combine le tennis en raison 

des mouvements, le badminton étant donné les dimensions du 
terrain, le tennis de table grâce à l’utilisation d’une raquette 
à surface rigide ainsi que le racquetball vu les dimensions de 
cette dernière. Il est par ailleurs beaucoup plus facile d’y jouer, 
car il s’agit d’un sport moins exigeant pour les muscles et les 
articulations que d’autres sports de raquette.

Voilà qui explique probablement sa popularité grandissante à 
travers le Québec, mais aussi plus localement, sur le territoire 
repentignois, où l’engouement pour ce sport est de plus en plus 
marqué. « Les joueurs de pickelball sont en effet de plus en plus 
nombreux à vouloir se divertir sur les plateaux sportifs de la 
municipalité. Ce projet fait écho à nos aspirations, qui consistent 
notamment à miser sur le maintien des modes de vie actifs de 
toutes les générations et de poursuivre les efforts déployés afin 
de contribuer au mieux-être de la population », souligne Joubert 
Simon, président de la Commission saines habitudes de vies, 
sports et parc et conseiller municipal.

Douze terrains de pickleball dans la municipalité
Mentionnons que ces huit terrains permanents s’ajouteront 
aux quatre terrains de pickleball qui sont gratuitement à la 
disposition des joueurs au parc de la Seigneurie, lesquels sont 
toutefois aussi utilisés pour la pratique du tennis. En effet, 
rappelons que des lignages ont été ajoutés à ceux des terrains 
de tennis en 2020, et ce, afin de permettre aux adeptes de 
pickleball d’y jouer pendant la saison estivale. 

Plein d’emplois trippants pour 
étudiants !

Animateurs de camps 
de jour recherchés
La campagne de recrutement auprès des 
étudiants visant à pourvoir des postes 
d’animateurs de camps de jour cet été se 
poursuit. Vous connaissez des jeunes ayant 
le profil de l’emploi ? Passez le mot !

Les étudiants qui feront leurs premiers pas sur le marché 
de l’emploi cet été trouveront à la Ville de Repentigny le 
cadre de travail idéal. 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. 
Voilà une belle occasion de vivre une expérience stimulante 
et enrichissante, à proximité de la maison.

Pour en savoir plus ou pour postuler :  
repentigny.ca/emplois-été. 

À REPEN
#ÉTÉPAYANTPOSTULE DÈS MAINTENANT

Date limite pour envoyer ta candidature : 25 mars 2022

Chanter
des chansons

Une job
gratifiante +

CET ÉTÉ, DEVIENS

ANIMATEUR
DE CAMP DE JOUR

 Martine Gendron, membre de la Commission saines habitudes de vies, sport et parcs et conseillère municipale, Raymonde Pelletier, 
présidente de l’Association de pickleball de Repentigny, Joubert Simon, président de la Commission saines habitudes de vies, sport et parcs 
et conseiller municipal, Danyelle Rochefort, vice-présidente de l’Association de pickleball de Repentigny et Karine Benoit, membre de la 
Commission saines habitudes de vies, sport et parcs et conseillère municipale.

Regard sur notre COMMUNAUTÉ

Bougeons ensemble

YOGA 
EN PLEIN AIR
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Semaine nationale  
de la police 
Sous le thème « Connectés à nos communautés », la 
Semaine nationale de la police 2022 se tiendra du 15 au  
21 mai. Lancée en 1970, cette initiative contribue à établir 
des liens humains et de confiance entre les services 
policiers et la collectivité à travers divers événements et de 
renseigner davantage la population sur les services que la 
police offre.

Du côté du SPVR, la thématique de cette année rejoint tous 
les efforts déployés par le Service depuis maintenant plus 
d’un an à travers son plan d’action Évoluons au rythme 
de notre communauté. « Nous sommes fiers de pouvoir 
compter sur des policier.ère.s engagé.e.s et dévoué.e.s qui 
ont à cœur de servir la population repentignoise jour après 
jour. Nous profitons de cette occasion pour leur dire un 
sincère MERCI », souligne Chantal Routhier, présidente de 
la Commission de la sécurité urbaine.

Afin de souligner cette semaine dédiée à ce métier, une ac-
tivité de rencontre est prévue au Quartier général le samedi 
21 mai. La population est invitée à venir échanger et prendre 
un café avec les policier.ère.s sur place, de 9 h à 13 h. Ce 
sera également l’occasion de visiter le nouveau poste de 
commandement inauguré cet hiver.  

La Ville procède au 
rinçage de son réseau 
d’aqueduc
Tous les ans, la Ville de Repentigny effectue le rinçage de 
son réseau d’aqueduc. Cette opération est effectuée pour 
chaque secteur, une fois par année, au début de la période 
estivale. Cette année, le rinçage a débuté le 2 mai dernier et 
se poursuivra jusqu’en octobre. 

Ces travaux permettent de maintenir la qualité du service 
de distribution de l’eau potable et l’état du réseau sur tout le 
territoire. Avec le temps, les dépôts qui s’incrustent dans les 
conduites s’accumulent progressivement, limitant le débit et 
la pression d’eau. Cette opération est donc essentielle. 

Notez que durant cette période, lorsque l’opération sera 
effectuée près de votre domicile, il est possible que vous 
constatiez une légère diminution de la pression et une 
eau anormalement trouble ou colorée. Cette détérioration 
momentanée affecte uniquement les qualités esthétiques de 
l’eau et non sa salubrité. Il n’y a aucun danger à la boire.

L’équipe des travaux publics recommande alors d’ouvrir les 
robinets d’eau froide du bain durant 15 minutes ou jusqu’à 
ce que la situation revienne à la normale. Elle conseille 
aussi de ne pas laisser couler l’eau sans surveillance, 
question d’éviter les mauvaises surprises!

Toutefois, si vous constatez des situations anormales ou si 
un problème persiste, la Ville vous invite à communiquer 
avec le Service des travaux publics au 450 470-3800.

La Mach-E part en tournée 

La nouvelle autopatrouille électrique  
dévoilée le 13 mai
La nouvelle autopatrouille électrique Mach-E est fin prête et 
partira en tournée pour plusieurs grands événements du mois 
de mai. Toute l’équipe de ce projet a travaillé très fort afin que 
l’autopatrouille soit terminée à temps pour le début des salons 
et congrès. Il s’agit d’opportunités uniques de démontrer l’avant-
gardisme écologique de la Ville.

D’abord dévoilée en primeur le 13 mai aux Assises annuelles de 
l’Union des municipalités du Québec, elle se dirigera ensuite au 
Salon du véhicule électrique de Québec les 14 et 15 mai. Les 21 
et 29 mai, des tests routiers sur circuit fermé seront réalisés à 
l'École nationale de police du Québec. Elle prendra par la suite 
la route vers New York les 25 et 26 mai pour le NYC Fleet Show 
(salon du véhicule et de l’équipement) et finira sa tournée au 
Colloque de l’Association des directeurs de police du Québec 
les 31 mai et 1er juin. Ces événements permettront de présenter 

le projet, la transformation de la Ford Mach-E en autopatrouille 
électrique par la Ville et la solution développée par Cyberkar 
aux représentants d’autres villes.

Dès juin, une fois cette tournée terminée, elle entamera son 
entrée en fonction comme autopatrouille dans les rues de la 
municipalité. Ce sera alors le début de la phase test du projet 
pilote en collaboration avec les experts impliqués. Étalée sur 
une période de 6 mois, celle-ci permettra d’analyser l’utilisation 
générale de la nouvelle autopatrouille dans un environnement 
réel : la conduite et l’efficacité de la batterie lors de diverses 
interventions policières, dans des conditions d’utilisation 
variées, par l’activation de commandes, comme les gyrophares, 
et lors d’une utilisation en continue, soit 24 heures par jour,  
7 jours par semaine. 

Prévention des incendies

Attention : les pots de fleurs ne  
sont pas des cendriers
Chaque année, le Service de prévention et de lutte contre les 
incendies doit intervenir pour des feux causés par un mégot 
de cigarette jeté dans un pot de fleurs, une plate-bande ou un 
jardin.

Habituellement, le terreau utilisé pour l’entretien paysager 
est enrichi d’engrais chimiques ou d’autres substances 
combustibles. Lorsqu’on ajoute un mégot, qui peut se consumer 
pendant plus de trois heures, les risques de déclencher un 
incendie sont considérables.

C’est pourquoi il est important de toujours éteindre ses mégots 
dans un cendrier ou dans un contenant non combustible, 
comme une boîte de conserve, rempli de sable ou d’eau.

Pour des réponses à vos questions relatives à la prévention des 
incendies, consultez le repentigny.ca/incendies.

Campagne de sécurité urbaine 

À pied, à vélo ou en auto, je partage la route
« À pied, à vélo ou en auto, je partage la route » est le troisième 
message de bienveillance de la campagne de sécurité urbaine 
qui vise à sensibiliser la population à l’importance d’adopter des 
comportements sécuritaires.

Le retour du printemps rime aussi avec le retour des cyclistes en 
grand nombre dans nos quartiers. Que vous soyez à pied, à vélo 
ou en auto, il est important d’ouvrir l’œil et d’être visible pour 
rouler et marcher en toute sécurité. 

Concours
La Ville vous invite à voter pour l’une des six actions 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.

Fier
de le
faire À pied, à vélo

ou en auto,
je partage la route

Pierre-Charles  |  Citoyen de la Ville de Repentigny et père de famille

Regard sur notre COMMUNAUTÉ
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Lancement de la saison des travaux

38 M$ pour les infrastructures urbaines en 2022
Tel que prévu au plan triennal 
d’immobilisations 2022-2023-2024, des 
investissements totalisant 38 M$ sont prévus 
de mai à novembre pour le renouvellement 
et l’ajout d’infrastructures sur le territoire, 
dont 13,5 M$ provenant de subventions, 
de programmes d'aide financière ou de 
contributions gouvernementales. 

Sur les routes ou dans les parcs, les Repentignois.es apprécieront 
ces améliorations notables, et ce, qu’ils se déplacent à pied, à 
vélo ou en auto. « Chaque année, améliorer nos infrastructures 
urbaines est au cœur de nos priorités, car cela assure d’une part 
leur performance et leur pérennité, et d’autre part la qualité de 
vie et la sécurité de la population. Nous mettons tout en œuvre 
pour limiter les désagréments durant les travaux et remercions 
grandement la population de sa collaboration », a souligné 
Bernard Landreville, président du Comité exécutif et président 
de la Commission administration publique et grands projets.

Grands chantiers
Les travaux prévus au pont Rivest cette année consistent à 
construire les assises sur lesquelles s’appuiera le tablier du pont 
sur les rives nord et sud, de même qu’en rivière. Ce chantier 
de 40 M$ est financé à 65 % par le ministère des Transports 

du Québec. Rappelons que pour la durée des travaux, la Ville 
maintiendra deux voies de circulation sur le pont, en tout temps.

Parallèlement, le mur antibruit prend forme aux abords de 
l’autoroute 40. Après des années d’attente, cet ouvrage fera 
définitivement partie du paysage repentignois dès le mois de 
juillet! Ce projet de 8,8 M$ est financé à parts égales par le 
ministère des Transports du Québec et la Ville de Repentigny.

Réseau routier 
Amorcé en 2013, le grand chantier de renouvellement des 
infrastructures et d’embellissement de la rue Notre-Dame se 
poursuivra cette année entre les rues Bonaventure et Lévesque. 
Les équipes procéderont à la réfection des infrastructures, 
au prolongement de la piste cyclable et au remplacement 
de l’éclairage de rue. Ce projet d’envergure représente un 
investissement de 5 M $ en 2022, allégé d’une aide financière 
provenant du Programme de la taxe sur l’essence et de la 
contribution du Québec. 

Par ailleurs, la Ville effectuera la réfection complète des 
infrastructures des rues Yvon et Laurent-Cadieux (entre 
Lanoue et Belmont). Ces projets représentent respectivement 
un investissement de 2 M$ et de 845 000 $ et bénéficient d’une 
subvention provenant du Programme de la taxe sur l’essence et 
de la contribution du Québec. 

La réfection de plusieurs voies de circulation figure également 
au calendrier des travaux 2022, telles que le boulevard Iberville, 
entre les rues Beauchesne et Laurentien; le chemin de la 
Presqu’île entre les rues Saint-Paul et Nathalie; la rue Masson, 
entre les rues Du Buisson et Industriel; le boulevard Notre-
Dame-des-Champs, entre le pont Reed-Grenier et la rue Notre-
Dame, les approches du pont d’étagement Brien, ainsi que le 
boulevard Claude-David. 

Réseau cyclable et piétonnier
La Ville poursuivra en outre la mise en œuvre de son plan 
directeur de transport actif, adopté en 2020. À ce chapitre, un 
investissement de 465 125 $ est prévu pour la construction de 
trois nouveaux trottoirs : sur le boulevard Iberville entre la rue 
Montcalm et le boulevard Industriel ; sur les rues Borduas et 
Bourgeois, qui bordent le parc Jean-Claude-Crevier, de façon à 
sécuriser davantage ce secteur scolaire.

Par ailleurs, la Ville investira 790 000 $ pour bonifier les axes 
nord-sud et est-ouest de son réseau cyclable. Elle procédera 
à la construction d’une piste cyclable du côté ouest du 
boulevard Larochelle, entre l’autoroute 40 et la rue Cherrier; 
à la stabilisation de la piste cyclable située entre Péribonka et 
Mastigouche; et à l’amélioration de l’aménagement de la Halte 
Outaragasipi, située sur le boulevard Lacombe.

Réseau de parcs et espaces verts
Au parc Rivest, la reconstruction de la piscine et du chalet 
amorcée en 2021 au coût de 3 M $ tire à sa fin. D’ici juillet, les 
jeunes et moins jeunes pourront profiter d’une capacité d’accueil 
accrue et d’installations confortables et sécuritaires, mises aux 
normes et favorisant l’accessibilité universelle. 

Au parc Champigny, la Ville réaménagera les abris des joueurs 
de baseball et ajoutera de l’éclairage aux terrains de baseball 
et soccer. Enfin, du côté du parc Maurice-Richard, la surface 
synthétique du terrain de soccer-football sera remplacée. 

Pour plus de détails sur chacun des projets, consultez le 
repentigny.ca/travaux-routiers.

Dès le 1er décembre : des changements nécessaires et durables 

Bac roulant obligatoire pour la collecte des déchets 
A l’instar des collectes de matières recyclables 
et de matières organiques, la Ville adoptera le 
bac roulant afin de permettre la mécanisation 
de la collecte des déchets à compter du 
1er décembre 2022. Ce faisant, un seul bac 
roulant conforme par unité d’habitation ou 
commerciale sera autorisé lors de la collecte, 
alors que les surplus ou encombrants seront 
interdits. 
Ces changements permettront d’optimiser la collecte des 
ordures ménagères et de diminuer les matières conduites à 
l’enfouissement, conformément à la Politique québécoise de 
gestion des matières résiduelles. 

L’utilisation du bac roulant apporte de multiples avantages, tels 
que rapidité de collecte, propreté des rues, respect des quantités 
limites ou amélioration majeure des conditions de travail et de 
la sécurité du personnel opérationnel. Par ailleurs, ce type de 
bac est requis pour permettre au bras robotisé du camion de 
collecte de le soulever et de le vider.

La majorité des municipalités au Québec obligent l’utilisation du 
bac roulant afin de permettre la mécanisation de la collecte des 
déchets. Repentigny demeurait d’ailleurs la seule municipalité 
de la MRC L’Assomption à tolérer l’utilisation d’une panoplie de 
contenants pour se départir des rebuts. « La standardisation 
des contenants autorisés permettra d’optimiser le service de 
collecte des déchets et d’en réduire les coûts. Ce changement 
s’inscrit aussi dans la vision environnementale de la Ville, en 
favorisant un meilleur tri à la source et la réduction des matières 
acheminées au site d’enfouissement. Comme collectivité, nous 
avons tout à y gagner! », a indiqué Nicolas Dufour.

Se départir des surplus et encombrants
Comme les déchets devront tous être contenus dans le bac 
roulant, les surplus déposés à l’extérieur du bac, de même que 
les encombrants, ne pourront plus être ramassés lors de la 
collecte régulière des déchets. 

Dès 2023, la Ville instaurera une nouvelle collecte spéciale pour 
les encombrants - rebuts excédant 1 m de longueur ou pesant 
plus de 25 kg -, à raison de six fois par année. Plus de détails 
seront communiqués ultérieurement à ce sujet.

Rappelons que la valorisation des matières demeure toujours 
le meilleur choix pour se départir de ses encombrants. Pour ce 
faire, les citoyens peuvent se tourner vers l’écocentre de la MRC 
de L’Assomption, le don à des organismes d’entraide, les ventes 
débarras, les sites en ligne, le Bottin vert sur le site Web de la 
Ville, ou l'application « Ça va où ? » de Recyc-Québec. 

Pour se départir de leurs surplus de déchets, les citoyens sont 
invités à effectuer un meilleur tri à la source vers leurs bacs bleu 
ou brun. En effet, selon Recyc-Québec, plus de 78 % des matières 
conduites à l’enfouissement sont recyclables ou compostables. 
Pour tout savoir sur les matières refusées ou acceptées lors des 
collectes de matières organiques ou recyclables, consultez le 
site Web de la Ville au repentigny.ca/collectes. 

À retenir!

À compter du 1er décembre 2022
 � Bac roulant obligatoire fourni par le citoyen
 � Aucun surplus ni encombrant accepté à côté du bac roulant
 � Respect de la quantité limite d’un bac roulant par unité 
d'habitation ou commerciale 

 � Collecte distincte pour les encombrants (calendrier à 
venir)

Votre bac est-il conforme ?
La majorité des citoyens possède déjà un bac roulant conforme 
pour la collecte mécanisée. Pour vous en assurer, ou pour 
vous procurer le bac adéquat, veillez à respecter ces critères : 

 � Bac roulant muni d’un couvercle à charnière
 � Prise européenne obligatoire (voir illustration)
 � Trois formats acceptés : 120, 240 et 360 litres
 � Noir, gris ou vert (bac bleu ou brun interdit)

Vous pouvez vous procurer ce type de bac en ligne, dans les 
magasins à grande surface, les centres de rénovation ou les 
quincailleries de la région. 

 Mur antibruit : installation des supports pour les panneaux 
acoustiques

 Pont Rivest : construction de la culée sur la rive nord de la rivière

Regard sur nos GRANDS PROJETS
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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 14 juin 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.

Dates à retenir cet été 
Vente-débarras : 11 et 12 juin 
C’est le moment de dénicher des objets uniques… ou de vous en 
départir ! La traditionnelle vente-débarras du printemps aura lieu 
les 11 et 12 juin prochain, de 9 h à 21 h. Les citoyens désirant 
participer sont tenus de respecter les règles sanitaires en vigueur. 
Pour plus d’informations, consultez la page vente-débarras au 
repentigny.ca. 

Conférence L’écopelouse : 18 mai 
À l’approche de l’été, prenez un moment pour en apprendre 
davantage sur l’écopelouse, une nouvelle classe de gazon 
qui permet de sauver temps, argent et de minimiser son 
empreinte écologique. Dans le confort de votre foyer, assistez, le 
mercredi 18 mai à 19 h, à la conférence L’écopelouse, pour une 
pelouse vraiment écologique donnée par Micheline Lévesque, 
biologiste et agronome. Vous découvrirez comment réussir une 
pelouse sans pesticides, sans engrais de synthèse et économique 
en eau ! Détails et inscription au repentigny.ca/calendrier.

À noter, la conférence se tiendra de façon virtuelle sur Zoom, vous 
devez donc avoir accès à un ordinateur ou une tablette. 

Conférence Le coach du bac en présentiel : 1er juin
Axée sur l’apprentissage, l’échange et la conversation, la 
conférence Le coach du bac offerte gratuitement par Tricentris 
propose un cours 101 sur l’art de bien récupérer les matières 
recyclables afin d’encore mieux recycler. Le conférencier Grégory 
Pratte, de Tricentris, vous informera sur l’art de mettre du respect 
dans son bac et répondra à toutes vos questions. Si vous avez envie 
d’en apprendre davantage sur le rôle que vous pouvez jouer pour 
la planète, cette soirée est pour vous. 

La conférence aura lieu dans la salle du conseil de l’hôtel de 
ville de Repentigny, le mercredi 1er juin 2022, à 19 h. Pour vous 
inscrire : https://bit.ly/coachdubac-1erjuin

Collecte des matières 
organiques – surplus 
acceptés
Secteurs A/B : 24 mai 
Secteurs C/D/E/F : 25 mai

Ces collectes sont offertes au 
printemps et à l’automne afin 
de pallier les périodes où les 
résidus verts sont produits 
en plus grande quantité. 
Les surplus sont acceptés 
en quantité illimitée, pourvu qu’ils soient disposés dans des 
contenants autorisés. 

Collecte de recyclage — surplus acceptés
Secteur A : 28 juin, 26 juillet, 20 septembre
Secteur B : 21 juin, 19 juillet, 13 septembre
Secteur CD : 29 juin, 27 juillet, 21 septembre
Secteur EF : 22 juin, 20 juillet, 14 septembre

Les surplus sont illimités et doivent être disposés dans des sacs de 
plastique transparent et les boîtes dépliées et mises en ballots. Les 
modalités de ramassage habituelles s’appliquent.

Collecte des branches
Tous les secteurs : 13 juin et 8 août 

La Ville rappelle que les branches doivent être déposées en 
bordure de rue le lundi, avant 6 h 30 (ou la veille), pour tous les 
secteurs. La collecte s’effectuera au cours des 72 heures suivantes.

Les branches sont acceptées en quantité illimitée et doivent être 
attachées en ballots respectant les dimensions suivantes :

1,5 m (5 pi)

60 cm
(24 po)

Le ballot ne doit pas peser plus de 25 kg (55 lb) et le diamètre de 
chaque branche doit être inférieur à 5 cm (2 po). Les branches 
disposées dans un sac ou dans tout autre contenant, les racines, 
les arbustes, les troncs et les souches d’arbres ne seront pas 
ramassés.

Pour recevoir des rappels par texto et courriel lorsqu’une 
collecte spéciale a lieu (branches, sapins naturels, surplus 
acceptés, etc.), inscrivez-vous à Hop au hop.repentigny.info.

Rappel – Cueillette de compost en libre-service
La cueillette du compost en libre-service à l’écocentre de 
Repentigny, situé au 336, rue Charles-Marchand, se déroulera 
tous les mardis et jeudis, entre 13 h et 20 h, du mardi 10 mai 
jusqu’au jeudi 2 juin. Assurez-vous d’avoir en votre possession 
pelle et contenants, car aucun matériel ou aide ne sera fourni.

Prenez note que l’écocentre est fermé pour le dépôt de matières 
durant les jours de l’activité de cueillette de compost en libre-
service.  De la même manière, aucun compost ne pourra être 
collecté durant les heures d’ouverture normales de l’écocentre 
pour déposer des matières. Tous les détails au repentigny.ca/
distribution-compost.
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Cet été, essayez 
l’herbicyclage!
Envie d’une belle pelouse écologique et sécuritaire, pour vous, mais 
également pour vos enfants et vos animaux de compagnie ? Cet été, 
lorsque vous tondrez votre pelouse, pensez à l’herbicyclage ! Cette 
pratique écologique consiste à laisser vos résidus de gazon sur 
le sol, ce qui permet à votre pelouse de conserver son humidité 
en plus de former un engrais naturel très efficace. Plus besoin 
d’arrosage ni de fertilisant ! En plus d’économiser environ 30 % 
d’engrais, vous gagnerez temps et argent grâce à cette pratique. 

Pour adopter cette tendance écologique, vous pouvez simplement 
retirer le sac de votre tondeuse ou encore installer une lame 
déchiqueteuse qui permettra une coupe plus fine. Si vous n’avez 
pas de lame déchiqueteuse, repassez avec la tondeuse sur les 
rognures de gazon ou encore, profitez de la subvention offerte par 
la Ville pour vous en procurer une. Vous trouverez plus de détails 
à ce propos au repentigny.ca/subventions, sous la rubrique «Faire 
l’acquisition d’une tondeuse à gazon électrique».

L’équipe 
environnementale  
est de retour
Les enviro-conseillers patrouillent les rues depuis le 2 mai afin 
de vous sensibiliser aux pratiques écoresponsables à adopter en 
période estivale.

Concrètement, ils veillent au respect des règlements municipaux 
concernant l’utilisation de l’eau potable et la gestion des matières 
résiduelles. S’ils constatent une problématique, ils vous en aviseront 
en personne ou par écrit et vous proposeront une solution pour 
y remédier. Bien que la sensibilisation soit leur principal objectif, 
ils pourraient remettre un avis d’infraction à un citoyen qui ne se 
conformerait pas à la réglementation.

Les enviro-conseillers peuvent également vous donner des astuces 
sur l’entretien d’une pelouse écologique ou répondre à toute autre 
question de nature environnementale. N’hésitez pas à venir à leur 
rencontre si vous les apercevez se promenant à vélo dans votre 
quartier !

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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