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 Championnats provinciaux de 
baseball féminin

Pour une 2e année consécutive, les 
meilleures joueuses de baseball 
féminin au Québec se sont donné 
rendez-vous au parc Laverdière. 
Félicitations à toute l’équipe des 
Majestics 11U de Lanaudière pour 
leur médaille d’argent !

 Fête nationale

Le 24 juin dernier, la population célébrait la Fête nationale à Repentigny en 
compagnie du maire, Nicolas Dufour, qui a pour l’occasion enfourché son vélo lors 
d’une balade familiale. En soirée, des milliers de spectateurs se sont rassemblés au 
parc de l’Île-Lebel pour chanter et danser sur les airs des Cowboys Fringants. 

Pour vous abonner :  
repentigny.ca/infolettres.  

Suivez-nous sur

De part et d'autre de la rivière 

REPENTIGNY FESTIVE  
TOUT L’ÉTÉ
Repentigny s’est animée et a brillé de tous ses feux, tout au 
long de l’été ! Nombreux ont été les événements et activités qui 
ont permis aux citoyen.ne.s de découvrir la municipalité et d’en 
apprécier toutes les beautés. Grâce à la vaste programmation 
déployée au cours des derniers mois, la population a eu maintes 
occasions de faire le plein d’expériences culturelles, sportives 
et de plein air aux quatre coins de la ville, et de vivre pleinement 
la saison estivale. Voici quelques moments forts de la saison.

Ce bulletin est imprimé à partir de papier recyclé. Après 
en avoir fait la lecture, nous vous encourageons à lui 
donner une seconde vie en le déposant dans votre bac 
de recyclage.

 Internationaux de tennis junior Banque Nationale

Les meilleures raquettes provenant d’une trentaine de pays ont foulé les courts du parc 
Larochelle et en ont mis plein la vue aux 8 500 spectateur.trice.s lors de la 35e édition 
des Internationaux de tennis junior Banque Nationale. Au terme de cette compétition, 
le Belge Alexander Blockx et l’Allemande Ella Seidel ont remporté les honneurs du 
tableau principal en simple. La Ville est fière d’être l’hôte de ce tournoi de renommée 
internationale depuis autant d’années et de voir les étoiles briller à Repentigny avant 
qu’elles ne rejoignent la cour des grands !

Séance du conseil  
en plein air

La première séance du conseil 
municipal en plein air s’est tenue 

au parc Jean-Claude-Crevier, le  
9 août dernier. Étant donné le 

succès de cette initiative – qui fut 
fort appréciée des élu.e.s tout comme 

des participant.e.s – l’expérience sera 
assurément renouvelée l’an prochain !

 Boîte à Musique Desjardins 

Du 6 juillet au 17 août, la série Boîte à 
Musique Desjardins a enchanté des milliers de 

spectateur.trice.s réuni.e.s les mercredis et 
les samedis. Les citoyen.ne.s du nord de la 

rivière L’Assomption ont retrouvé une offre 
de spectacles gratuits en plein air. L’Espace 

culturel et sa nouvelle scène ont fait découvrir à 
la population une pléiade d’artistes talentueux.

Lumifest en cavale 

De nouveau cette année, la Ville de Repentigny avec son 
Espace culturel a été l’hôte du Lumifest en cavale. Les 18, 
19 et 20 août, les visiteurs ont pu vivre des expériences 
uniques, telles que : projections architecturales, 
installations interactives et expérimentations 
scénographiques avec les performances de plusieurs Djs 
et Vjs. 

Exposition d’autos anciennes de Repentigny

L’Exposition d’autos anciennes de Repentigny, qui 
avait lieu au parc de l’Île-Lebel et sur la rue Notre-Dame, 

en a mis plein les yeux aux visiteurs. Pour sa 9e édition, 
450 voitures de collection des années 1900 à 1997 étaient 

exposées au plus grand bonheur des amateur.trice.s. 

Tournoi National de l’Union 
Lanaudière Sud

Du 12 au 14 août dernier, 185 équipes 
des catégories U8 et U18 se sont 
affrontées lors du tournoi National 
de soccer de l’Union Lanaudière Sud. 
Les équipes participantes étaient en 
compétition sur les terrains des villes de 
Repentigny, Terrebonne et Mascouche, 
et près de 3000 joueurs ont pris part à 
l’événement. 

Vos élu.e.s  
étaient là
Tout au long de l’été, les 
élu.e.s ont eu le plaisir 
d’aller à la rencontre de la 
population en participant 
aux activités et événements 
de la municipalité. Les voici 
en quelques photos… Vélovirée : Raymond Masse, Normand Urbain Boîte à Musique Desjardins : Kevin 

Buteau
Croisières patrimoniales : Luc Rhéaume, 
Raymond Masse, Martine Roux, Martine 
Gendron, Karine Benoit, Jennifer Robillard, 
Chantal Routhier 

Lumifest en cavale : Chantal 
Routhier, Jennifer Robillard

FestiFleuve : Nicolas Dufour, Jennifer 
Robillard, Joubert Simon, Luc 
Rhéaume

Internationaux de tennis junior Banque 
Nationale : Bernard Landreville, Kevin 
Buteau, Joubert Simon, Luc Rhéaume



Mot du MAIRE

Une rentrée sous le 
signe de la sécurité 
Chères Repentignoises, chers Repentignois,

Après vous avoir offert une programmation estivale 
animée et haute en couleur, Repentigny est désormais 
prête à vous garantir une rentrée scolaire sécuritaire et 
en toute quiétude.  

En effet, avec la collaboration de la Commission sur la 
sécurité urbaine présidée par notre élue municipale 
Chantal Routhier, le Service de police de la Ville de 
Repentigny (SPVR) a mis en place une série d’actions 
visant à soutenir les bons comportements aux 
abords des zones scolaires. Concrètement, plusieurs 
équipes du SPVR entreprendront des tournées de 
sensibilisation durant tout le mois de septembre pour 
encourager l'adoption de saines habitudes au volant 
ainsi que le respect de la signalisation à proximité des 
établissements primaires et scolaires.

Ces opérations de mobilisation illustrent notre profonde 
volonté à faire de la sécurité de nos enfants l'une de nos 
plus grandes priorités !

Repentigny : partie prenante  
des élections Québec 2022
Notre administration compte bien être active durant 
les élections générales québécoises afin de solliciter 
les aspirants députés de Repentigny à prendre des 
engagements fermes selon nos priorités et surtout, pour 
garantir une prestation de services à la hauteur de vos 
besoins.

Sachant qu’à Repentigny, 80 % de nos revenus fiscaux 
proviennent de l’impôt foncier, nous réclamons que 
le prochain gouvernement du Québec modernise 
rapidement la fiscalité municipale pour la rendre plus 
juste et équitable. 

Cette demande prend tout son sens dans la mesure où la 
croissance de nos dépenses a grandement excédé celle 
de notre population et de l’inflation combinées. Une 
aide financière supplémentaire serait donc la bienvenue 
pour assumer pleinement nos responsabilités, tout en 
protégeant votre pouvoir d’achat et en respectant votre 
capacité à payer. 

De plus, si nous voulons que les gens de Repentigny 
vivent et travaillent dans leur ville, encore faut-il leur 
offrir des emplois de qualité et dignes de leurs talents. 

C’est pourquoi nous interpellons nos futurs législateurs 
pour mettre en œuvre des mesures incitatives qui nous 
permettront de redéfinir notre économie afin qu’elle 
soit plus attrayante et dynamique. La requalification de 
notre parc d’affaires de première génération en est un 
exemple éloquent. 

Encore là, si nous souhaitons développer notre potentiel 
économique, il est important de nous doter d’un réseau 
routier et d'un transport collectif structurant. Le 
prolongement du REM sur notre territoire ou encore la 
reconfiguration du carrefour A-40 et A-60 constituent 
des solutions durables et efficaces pour y parvenir.

Plus encore, nous souhaitons que Québec nous donne 
les moyens financiers pour que Repentigny puisse 
enfin se développer comme une destination nautique et 
récréonature incontournable dans le Grand Montréal.  

Sur ce, je vous invite à exercer votre droit de vote le 
3 octobre prochain pour assurer la santé de notre 
démocratie et faire entendre votre voix auprès des 
femmes et des hommes qui nous gouverneront !

 Le maire 
Nicolas Dufour  

Connaissez-vous vos élu.e.s ?

Raymond Masse
 ❚ Premier mandat, conseiller municipal district 1

 ❚ Siège sur quatre commissions

 ❚ Avant de devenir conseiller municipal, M. Masse a occupé le 
poste d’inspecteur municipal pour le Service de l’urbanisme 
pendant 44 ans.

 ❚ Père et nouvellement fiancé, son implication l’a mené à être 
élu comme commissaire scolaire entre 1994-1998. Il possède 
une excellente mémoire de l'histoire de la ville.

 ❚ Par amour pour le plein air, il pratique de nombreux sports 
comme la raquette, le kayak et le vélo. Cet adepte de la 
musculation est toujours prêt à partir à l’aventure. 

Chantal Routhier
 ❚ Conseillère municipale du district 11 depuis 2017

 ❚ Présidente de la Commission sécurité urbaine

 ❚ Fière d’un deuxième mandat comme conseillère municipale, 
Mme Routhier a œuvré pendant plus de 20 ans dans le 
domaine de la petite enfance.

 ❚ Mère de trois enfants, dont des jumeaux, elle aime 
s’impliquer dans sa communauté en donnant de son temps 
au sein de divers organismes et groupes locaux.

 ❚ Amatrice de musique québécoise, elle est toujours partante 
pour une sortie en vélo dans les rues de son quartier.

Lettre ouverte
Au printemps dernier, la Ville invitait la population à se manifester afin de former un 
comité consultatif citoyen sur le vivre-ensemble. Formé de 7 membres, leur mandat consiste 
à proposer des pistes de solutions afin de nourrir les orientations de la Ville en matière 
d’équité, de diversité et d’inclusion.

Nous leur avons demandé quelles étaient leurs 
motivations :

Discuter ouvertement, dans un esprit 
de collaboration, d’enjeux, d’équité, 
de diversité et d’inclusion. J’aimerais 
assurer à mes enfants et tous les enfants 
issus de la diversité culturelle, de vivre 
et d’évoluer dans une ville où ils se 
sentent à leur place et en sécurité.

Anne-Laurie Beaubrun

Laissons nos différends de côté et 
faisons du vivre-ensemble l’occasion de 
se rassembler autour d’une cause qui 
nous tient à cœur. 

Xavier Allard

Il est important pour moi de m’impliquer 
dans ma ville afin de favoriser le vivre-
ensemble. J’ai envie de faire partie de la 
solution. Je crois qu’il est possible pour 
des gens différents de vivre ensemble et 
d’être bien.

Jennifer Burnham

J’ai le goût de m’exprimer, de donner 
mon point de vue, de mettre mon grain 
de sel et de contribuer à une création 
collective peut-être, bref de donner 
plutôt que de recevoir… Je suis une 
aînée et le vivre-ensemble m’interpelle, 
le mieux vivre ensemble devrais-je dire.

Nicole Lessard

Pour moi, le vivre-ensemble c'est mieux 
s'écouter pour mieux s'entendre.

Émilie Nadège Devo

Vivre ensemble c'est accepter les 
différences et lutter contre le racisme. 
Il serait important de mieux s'écouter 
pour mieux s'entendre.

Khalid Taibi El Kettani

J’aimerais comprendre et trouver des solutions avec mes 
concitoyen.ne.s de Repentigny pour améliorer le vivre-ensemble. 

Eliane Fournier-Pleau

« Pour moi, être conseiller municipal, c’est 
de continuer mon implication au sein de 
ma ville en représentant les citoyennes et 
les citoyens de Repentigny avec fierté et 
passion. »          — Raymond Masse

« Mon but est de rassembler les citoyens 
et citoyennes des deux côtés de la rivière 
pour que Repentigny redevienne la ville du 
bonheur. »        — Chantal Routhier

Regard sur notre COMMUNAUTÉ
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EN BREFRegard sur nos TRAVAUX

Vos questions,  
nos réponses
Utilisation des pesticides - pourquoi l’usage 
des pesticides est-il banni ? 
Occasionnant de nombreux risques importants pour la santé 
humaine et affectant également nos écosystèmes — mena-
çant par le fait même la survie de la faune et de la flore ainsi 
que la qualité de nos cours d’eau — les pesticides et engrais 
de synthèse ont été bannis lors de la dernière mouture de la  
Politique environnementale en 2019. Avec cette règlementa-
tion, la Ville s’est engagée à encadrer l’usage des pesticides 
ainsi qu’à promouvoir des solutions de remplacement à 
moindre impact environnemental pour la protection de nos 
milieux de vie.

Nous vous rappelons que le meilleur moyen 
d’obtenir une belle pelouse respectueuse de 
l’environnement et sans danger pour la santé 
est d’opter pour une pelouse écologique.
À noter qu’il y peut y avoir certaines exceptions. Pour 
plus d’informations, nous vous invitons à consulter le 
repentigny.ca/pesticides-engrais ou à communiquer avec 
le Service d’urbanisme et de développement durable  
450 470-3840. 

Saviez-vous que...
Le Réseau des bibliothèques offre gratuitement 
des ateliers de devoirs. 
Favorisant la réussite scolaire des enfants du primaire, le 
programme Le Fouineur comporte quatre volets permettant 
aux jeunes de découvrir la littérature jeunesse, d’avoir 
accès à du soutien lors des ateliers de devoirs et d’acquérir 
des habiletés en recherche d’information. Ces ateliers se 
déroulent dans l’Espace Fouineur, environnement propice 
pour faire ses devoirs tout en ayant accès aux outils et 
documents requis.

Supervisés et soutenus par des intervenantes en ressources 
pédagogiques, secondées par des bénévoles, ces ateliers 
sont offerts aux jeunes du primaire du mois de septembre 
au mois de mai, et ce, dans les deux bibliothèques de  
Repentigny (Robert-Lussier et Edmond-Archambault). Au-
cune inscription n’est requise pour bénéficier du service. À 
noter que les élèves de première année doivent être accom-
pagnés par un adulte.

Pour plus d’informations, consultez le  
bibliotheques.repentigny.ca/le-fouineur

Chapeau aux 
organismes de 
Repentigny
À nouveau cette année, la Ville tient à souligner l’importance 
des 150 organismes dûment reconnus œuvrant sur le 
territoire et leur apport au développement et au bien-être 
de la collectivité. Qu’ils soient des milieux aquatique, 
communautaire, culturel, événementiel ou sportif, ils 
contribuent à faire une réelle différence dans la vie des 
Repentignois.e.s. Nous tenons à rendre hommage à ceux qui 
célèbrent un anniversaire significatif cette année. 

Félicitations aux organismes suivants, qui 
célèbrent leur 25e anniversaire :

Club de volley-ball Les Volitives

Softball Repentigny

Infrastructures urbaines

De belles améliorations partout sur le territoire
Plusieurs chantiers ont été menés de front 
dans nos parcs et sur nos routes cet été. 
Piétons, cyclistes et automobilistes pourront 
certainement apprécier les améliorations 
notables apportées à leur ville au cours des 
derniers mois.

Tel que prévu au plan triennal d’immobilisations  
2022-2023-2024, pour la période de mai à novembre, près de 
38 M$ ont ainsi été 
consentis au renou-
vellement et à l’ajout 
d’infrastructures sur 
le territoire, dont 
13,5 M$ proviennent 
de subventions, de 
programmes d’aide 
financière ou de 
contributions gouver-
nementales. 

Nos grands chantiers
 ❚ La Ville a procédé à la construction des assises sur lesquelles 
s’appuiera le tablier du pont Rivest sur les rives nord et sud, 
un lien crucial qui les unit. Divers travaux ont également été 
menés en rivière. 

 ❚ Le mur antibruit a été érigé aux abords de l’autoroute 40. 
Bien que des panneaux d’acrylique viendront bientôt 
compléter l’ensemble, on peut aujourd’hui se réjouir, après 
des années d’attente, que cet ouvrage fasse désormais partie 
du paysage. 

Réseau routier 
 ❚ Amorcé en 2013, le grand chantier de renouvellement des 
infrastructures et d’embellissement de la rue Notre-Dame 
s’est poursuivi entre les rues Bonaventure et Lévesque par 
la réfection des infrastructures, le prolongement de la piste 
cyclable et le remplacement de l’éclairage de rue. 

 ❚ Dans une planification qui reflète le souci de la municipalité 
d'assurer la fluidité de la circulation sur le réseau 
repentignois, la réfection complète des infrastructures 
pour les rues Yvon et Laurent-Cadieux et la réfection de la 

chaussée pour plusieurs 
voies de circulation 
ont été effectuées : le 
boulevard Iberville entre 
les rues Beauchesne et 
Laurentien, de même que 
sur des tronçons de la rue 
Masson, du chemin de la 
Presqu’île ; des boulevards 
Notre-Dame-des-Champs 
et Claude-David ainsi que 
des approches du pont 
d’étagement Brien.

Réseau cyclable et piétonnier
 ❚ Poursuivant la mise en œuvre du plan directeur de transport 
actif adopté en 2020, la construction de trois nouveaux 
trottoirs a été réalisée : 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.

 ❚ La Ville poursuit la bonification des axes nord-sud et est-
ouest du réseau cyclable, notamment par la construction 
d’une piste cyclable du côté ouest du boulevard La Rochelle, 
entre l’autoroute 40 et la rue Cherrier. À venir cet automne : 
la stabilisation de la piste cyclable située entre Péribonka et 
Mastigouche et l’amélioration de l’aménagement de la Halte 
Outaragasipi, située sur le boulevard Lacombe.

Réseau de parcs et espaces verts

 ❚ Reconstruction de la piscine et du chalet au parc Rivest. 
Depuis juillet, les jeunes et moins jeunes ont pu profiter 
d’une capacité d’accueil accrue et d’installations confortables 
et sécuritaires, mises aux normes et favorisant l’accessibilité 
universelle. 

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

Participez aux réflexions entourant  
les projets de demain
Au cours des prochains mois, la Ville 
procédera à diverses consultations publiques 
afin de vous entendre sur des sujets qui 
façonnent votre ville et votre quotidien.  

À travers la plateforme Parlons Repentigny, des sondages, des 
groupes de travail et de discussion ou encore lors d’événements, 
vous serez invité à partager votre avis et votre opinion sur une 
variété de thématiques. Pensons par exemple à la revitalisation 
des parcs, au projet d’agrandissement de la bibliothèque et 
aux sentiers de la Presqu'île. « Notre administration veut vous 
entendre sur les idées et les projets que nous mettons de l’avant. 
Ces consultations représentent l’opportunité de partager avec 
nous vos besoins et votre opinion », souligne le maire Nicolas 
Dufour. 

« La Commission sur le vivre-ensemble et la participation 
citoyenne met au centre de ses priorités la contribution de 
l’ensemble de notre communauté dans la prise de décisions, 
lesquelles auront un impact sur la qualité de vie de la population. 
Nous vous encourageons à participer activement sur ces sujets 
qui vous tiennent à cœur », ajoute Jennifer Robillard, conseillère 
municipale et présidente de la Commission.  

Surveillez nos communications à ce sujet et rendez-vous sur 
Parlons Repentigny d'ici le 22 septembre afin de participer à 
la discussion au sujet des saines habitudes de vie. Faire plus 
de sport, se déplacer activement notamment en vélo, manger 
sainement ; voilà des résolutions que nous souhaitons tous 
intégrer à notre quotidien. Nous avons, en tant que Ville, la 
responsabilité de vous offrir des environnements favorables pour 
contribuer aux saines habitudes de vie de notre communauté. 
Vos réponses nous guideront dans la rédaction de la Politique 
des saines habitudes de vie, bien ancrée à Repentigny. 

« Améliorer nos infrastructures urbaines est au cœur 
de nos priorités chaque année, car cela assure d’une 
part leur pérennité, et d’autre part la qualité de vie et la 
sécurité de la communauté repentignoise. »  
           — Bernard Landreville, président du comité exécutif et de la  
                       Commission administration publique et grands projets
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Du nouveau au Centre d’art Diane-Dufresne

La reine du tricot expose à Repentigny
Du 8 novembre 2022 au 12 février 2023, le Centre d'art Diane-
Dufresne (CADD) accorde une place de premier plan à la grande 
designer québécoise Francine Vandelac. Cette exposition sous le 
commissariat du chercheur et chargé de cours en patrimoine de la 
mode, Philippe Denis, soulignera d’une belle façon les 55 ans de 
carrière de la spécialiste de la maille et artiste du textile. 

Le public pourra admirer plusieurs pièces de collection, telles que : des vêtements (tricots de 
1966 à aujourd’hui), ainsi que des œuvres et des bijoux textiles contemporains. Des documents 
d’archives seront également présentés : photos, vidéos de défilés et plus encore. 

Pour les amateurs de mode, mais également d’histoire, ce sera une occasion de découvrir 
l’univers particulier d’une artiste incontournable, pionnière de l’entrepreneuriat québécois 
féminin qui a su influencer la mode grâce à sa griffe distinctive et à son savoir-faire exceptionnel. 

Pour plus d'informations, visitez le espaceculturel.qc.ca

30 septembre, 1er et 2 octobre

Les Journées de la culture, 
trois jours de rencontres
Artistes, artisans et organismes vous convient 
à plus d’une vingtaine d’activités à l’Espace 
culturel et dans nos lieux patrimoniaux. 

Durant tout le week-end, la population aura l’occasion d’assister 
à des spectacles, de participer à des ateliers créatifs et même de 
s’initier à différentes techniques artistiques. Il y en aura pour 
tous les goûts et tous les âges. Entrée libre. 

Quelques suggestions :

1er et 2 octobre, 10 h à 17 h 

Musée ambulant : Paramonuments
Initiation au modelage

Parvis
Inspirez-vous des artistes Richard Ibghy et Marilou Lemmens, 
et façonnez un petit monument d’argile en compagnie des 
médiateurs du Musée ambulant.

1er octobre, 16 h

Thaïs
Spectacle de musique émergente

Scène du parvis
L’auteure-compositrice et interprète montréalaise explore les 
sonorités d’une musique pop francophone, planante et pétil-
lante. Sur scène, accompagnée d’une batterie et d’une guitare, 
elle chante la mélancolie, la solitude et les désordres amoureux.

2 octobre, 11 h et 14 h 

Avant de devenir un arbre : La Fille du Laitier 
Spectacle et atelier

Intersection Allée de la Création et Passage de l’Imaginaire  
Cette création bien personnelle porte sur l’enfance face à la 
maladie. Avec une approche ludique, absurde et physique propre 
à La Fille Du Laitier, ce spectacle tout public saura dévoiler la 
puissante résilience des enfants. 

Détails au espaceculturel.repentigny.qc.ca

Semaine des bibliothèques publiques du Québec

Programmation spéciale autour de la lecture
Du 15 au 22 octobre prochain, le Réseau des bibliothèques 
de Repentigny souligne la Semaine des bibliothèques publiques 
du Québec en grand avec une riche programmation. Cette 24e 
édition, sous le thème : Ma biblio : au-delà des mots, saura 
combler les familles grâce aux activités littéraires qui seront 
proposées. Venez en grand nombre !

16 octobre, 14 h (Robert-Lussier)
Histoire du livre et de la reliure
Assistez à une conférence portant sur les différents supports de 
l’écriture ; de la tablette d’argile au livre papier, en passant par 
le livre cousu ou collé.

18 octobre, 18 h 45 (Edmond-Archambault)
Heure du conte sans parent
Une heure du conte spécialement conçue pour les enfants 
de 2 à 12 ans, suivie d’un atelier de bricolage. Pendant qu’ils 
découvriront le monde fascinant des livres, vous pourrez 
assister à la conférence « Organiser le quotidien :  pour favoriser 
l’épanouissement des parents et des enfants ».

18 octobre, 18 h 45 (Edmond-Archambault)
L’Apéro littéraire
Dans une formule éclatée et décomplexée, les autrices Marie-
Christine Chartier, Fanie Demeule et Geneviève Morin invitent 

la population à discuter de sujets peu abordés dans les milieux 
littéraires et à répondre aux interrogations inusitées, tout cela 
autour d’un verre. 

20 octobre, 18 h 45 (Robert-Lussier)
Un pirate pas comme les autres
Après avoir bravé les tempêtes, le Capitaine Loran jette l’ancre 
pour raconter ses fantastiques aventures. Un spectacle tout en 
chansons et en humour, accompagné d’une touche de magie.

21 octobre, 10 h à 14 h (Robert-Lussier)
Biblio-pédago
Les animatrices accueillent les enfants et leur famille afin de 
leur proposer quelques jeux et lectures.

22 octobre, 9 h 30 à 12 h (Robert-Lussier)

Atelier Biblio-Jeu
Une animatrice et des orthophonistes accueilleront les parents 
et les enfants dans l’espace Fouineur. Elles partageront de 
précieux conseils pour faciliter le développement du langage 
par le jeu et la lecture.

Pour connaître la programmation complète et vous y inscrire, 
consultez le bibliotheques.repentigny.ca

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

Jusqu’au 2 octobre : Mon Amérique de Jean-René Dufort

Tous les détails au espaceculturel.repentigny.ca

Espace culturel
17 septembre : Journée du patrimoine

30 septembre, 1er et 2 octobre : Journées de la culture  

29 octobre, 10 h à 14 h : Matinée d’Halloween 

Tous les détails au espaceculturel.repentigny.ca

Bibliothèque Robert-Lussier 
17 septembre, 10 h : Heure du conte patrimonial

22 septembre, 19 h : Les plantes d’intérieur, nos alliées 
pour bien vivre

23 septembre, 9 h 30 : Contes et peluche

25 septembre, 14 h : Rencontre d’auteure avec Daphné B.

29 septembre, 18 h 45 : Légendes Atikamekw

30 septembre, 10 h : Toup’tits matins

2 octobre, 14 h : Rencontre d’auteure avec India 
Desjardins

Tous les détails au bibliotheques.repentigny.ca

Bibliothèque Edmond-Archambault
23 septembre, 9 h 30 : Contes et peluche

5 octobre, 18 h 30 : Le prêt numérique

Tous les détails au bibliotheques.repentigny.ca

Journée du patrimoine 
Le samedi 17 septembre, l’Espace culturel célèbre l’histoire, 
son patrimoine et sa culture avec une programmation riche 
et diversifiée. De nombreuses activités se succèderont de  
10 h à 17 h, telles que : contes, tours guidés, parcours de 
jeux, et plus encore. 

Laissez-nous vous inspirer :

Le voyage en chansons des pères Pétu,  
Éloi Amesse et Éric Bégin
Spectacle Trad pour les familles

Scène du parvis, 10 h 30

Les enfants pourront chanter et danser en compagnie de 
deux musiciens chevronnés qui se donneront comme 
mission de transmettre leurs origines avec passion. 

Pique-nique raconté : Performance du collectif  
À voix haute
Interprétation de contes locaux

Comédiens : Claude Prégent et Isabelle Drainville 

Gazebo du parc Charles-De Gaulle, 12 h

Apportez votre pique-nique et plongez dans l’univers des 
contes de la belle région de Lanaudière, interprétés par le 
collectif À voix haute.

Rencontre d’artiste avec Lawrence Dupuis  
Autour de l’installation Tête à tête avec les ancêtres
Parc Charles-de Gaulle, 14 h

Le cinéaste et artiste en arts visuels, Lawrence Dupuis, vous 
invite à découvrir la petite histoire qui se cache derrière 
son œuvre.  

Programmation complète au espaceculturel.repentigny.qc.ca
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Baseball adapté 

Fin de saison sur une note festive
Le 22 août dernier s’est conclue la toute 
première édition de l’activité de baseball 
adapté à Repentigny avec un rendez-vous 
festif en marge de la dernière soirée. 
Animé par le populaire comédien, cinéaste, 
animateur et conférencier Jean-Marie 
Lapointe, cet événement s’est déroulé en 
présence d’une centaine de personnes, dont 
des membres des médias, des dignitaires et 
des élu.e.s de la Ville, qui tenait à être de la 
fête en reconnaissance aux organisateurs et 
en guise d’appui aux participant.e.s.

Tous les lundi soir, du 6 juin au 22 août, Baseball Charlemagne-
Le Gardeur (BCL) a accueilli entre 8 et 15 jeunes lanaudois.e.s 
atteint.e.s d’un handicap physique ou mental au parc Laverdière, 
secteur Le Gardeur. Pendant une heure, toutes et tous 
participaient à des exercices de baseball et à un match simulé, 
vêtu. e. s des couleurs des Blue Jays de Toronto. Une heure de 
pur plaisir, de joie indescriptible pour les joueur.euse.s, mais 
aussi pour leurs familles et leur entourage.

Aucune attente, mission accomplie !
Si les organisateurs n’avaient aucune attente au départ vu l’as-
pect nouveauté de l’activité, ils ont vite constaté l’engouement 
des jeunes pour ce rendez-vous hebdomadaire. La présidente 
de BCL, Francine Cinq-Mars, en est encore bouleversée, dans 
le bon sens du terme : « Pour nous, cette activité de baseball 
adapté était un saut dans l’inconnu total. La seule préoccupa-
tion que nous avions, c’était le bonheur des participantes et des 

participants. De voir 
leur sourire pendant 
les exercices et la par-
tie, de voir aussi des 
familles au complet se 
déplacer pour assister 
aux matchs, encoura-
ger les jeunes, tout ça a 
fait notre été. Ces per-
sonnes nous ont, elles 
aussi, beaucoup appor-
té. Aujourd’hui, c’est à 
notre tour de leur dire 
merci ! ».

En effet, familles et amis des participant.e.s n’ont jamais hésité à 
mettre la main à la pâte pour aider les organisateurs à l’accueil, 
à la préparation du terrain et à la distribution de l’équipement, 
tout comme au bon déroulement des matchs. Francine Cinq-Mars, 
Sylvain Rodrigue, Cynthia Martineau et Yannick Baillargeon, de 
BCL, peuvent se dire fiers d’avoir proposé, coordonné et animé 
cette activité rassembleuse, un élan de sport et d’humanité 
touchant.

Repentigny inclusive
L’une des réactions les plus enthousiastes de l’été par rapport 
à ces lundis de baseball adapté est venue de nul autre que le 
conseiller municipal et président de la commission Saines 
habitudes de vie, sport et parcs de la Ville de Repentigny, Joubert 
Simon. Ce dernier se réjouit de pouvoir compter sur des gens 
aussi dévoués et passionnés que ceux de BCL. Leur amour du 

baseball et leur implication sont tels qu’ils sont des modèles des 
valeurs d’intégration sociale (dans ce cas-ci, à travers le sport) 
qui sont chères à la municipalité. 

« C’est avec énormément de fierté que je salue cette belle réussite 
de la part de toute l’équipe de BCL. Cette première expérience de 
baseball adapté est un symbole fort et concret de la volonté de 
rendre l’activité physique accessible à tous, sans exception, sur 
le territoire repentignois. Il est le reflet des valeurs d’inclusion 
que nous développons et mettons de l’avant. Je me réjouis au 
plus haut point de la popularité sans cesse grandissante de 
cette activité, du premier au dernier lundi. Bravo à toutes les 
personnes qui ont participé ! », a conclu M. Simon.

Retour confirmé en 2023  
La popularité du programme de baseball adapté, parrainé par 
la Fondation Jays Care (Blue Jays), a été telle cette saison que 
BCL a déjà confirmé son retour l’été prochain. 

Relance des activités fort attendue 

Le Centre récréatif de Repentigny peut maintenant  
vous accueillir à bras ouverts
S’il y a un endroit à Repentigny où l’on se réjouit d’un retour à une vie 
postpandémique quasi normale, c’est bien au Centre récréatif de 
Repentigny (CRR). Le centre multifonctionnel a involontairement 
dû changer de vocation pendant 15 mois en raison de la Covid-19. 
Dans les faits, la Santé publique s’emparait des installations 
le 1er mars 2021 et le transformait en centre de vaccination 
permanent pendant la crise sanitaire, c’est-à-dire jusqu’au  
31 mai dernier.

C’est donc sur le « pilote automatique » que la directrice du 
Centre, Louise Généreux, et son équipe ont dû travailler… 
jusqu’à tout récemment. Voilà que le Centre récréatif reprend 
vie, redevient le rendez-vous sportif et culturel par excellence 
qu’il était avant la pandémie pour la population repentignoise.

On peut maintenant vous accueillir à bras ouverts ! Voilà 
le slogan que serait tentée d’utiliser la direction du CRR. Tout est 
en place pour accueillir à nouveau les usager.ère.s, et ce, dans 
un environnement dynamique, propre et sécuritaire. L’horaire 
d’été ayant été en vigueur au cours des derniers mois pour le 
tennis et le soccer intérieurs, les corridors de l’établissement 
étaient non moins animés en raison de la présence des camps 
de jour, eux aussi en mode présentiel complet pour la première 
fois en deux ans.

Pour Martine Gendron, conseillère municipale et présidente 
de la Commission intergénérationnelle familles, aînés et 
relations avec le milieu communautaire, il était temps que le 
Centre reprenne sa place : « Il s’agit d’un pôle important de 
notre vie repentignoise. Sa réouverture contribue grandement 
à redynamiser notre quotidien. La pandémie nous a fait réaliser 
à quel point nos aînés et nos jeunes – nos citoyennes et citoyens 
de toutes générations – sont attachés à leurs activités ainsi qu’à 
leurs organismes. Je salue l’ensemble du travail de relance de 
toute l'équipe. Plus que jamais, le vivre-ensemble est présent 
chez nous. »

« Les bienfaits de la pratique d’activités physiques et sportives 
ne sont plus à démontrer. Ils contribuent fortement à la qualité 
de vie des individus et de la collectivité. Nous nous réjouissons 
de la reprise des activités dans ce lieu fort apprécié de la com-
munauté, qui permettra à toutes et à tous de se divertir et de 
bouger. Grâce à son offre, le Centre contribue au maintien de 
saines habitudes de vie et par le fait même, au mieux-être de la 
population », ajoute Joubert Simon, conseiller municipal et pré-
sident de la Commission saines habitudes de vie, sport et parcs.

Académie de tennis Momentum
Les organismes locataires du CRR se réjouissent tout autant de ce 
retour à la vie. L’un d’eux, l’Académie de tennis Momentum, fait 
valoir des éléments importants pour la reprise de ses activités.

D’abord, le Programme junior récréatif, destiné aux enfants de 5 
à 16 ans. Les cours, d’une durée de 60 à 90 minutes, se donnent 
en groupes de 6 personnes (maximum) le vendredi entre 17 h 
et 20 h et le samedi entre 9 h et 16 h, et ce, sur une période 
de 12 semaines. Trois sessions sont offertes : dès maintenant 
(septembre), janvier et avril 2023.

Ensuite, il y a le Programme de détection de talent (mini B et A), 
un programme de départ pour la haute performance s’adressant 
aux jeunes champion.ne.s en herbe de 6 à 8 ans. L’objectif du 
programme est de développer les habiletés de l’enfant pour 
l’amener à jouer des compétitions provinciales et, plus tard, 
intégrer le sport-études. Les cours commencent en septembre et 
il est possible d'intégrer les groupes en cours de route.

Informations et inscriptions : 450 657-5121
tennismomentum.com • info@tennismomentum.com 
https://fr-ca.facebook.com/tennismomentum/

Art Scène Danse
Art Scène Danse, l’organisme ayant pour mission de promouvoir 
la danse dans la région de Lanaudière depuis plus de 30 ans, 
vous attend cet automne. Après avoir surmonté les épreuves 
des dernières années, les membres et le personnel d’Art Scène 
Danse sont enthousiastes à l’idée de vous retrouver afin de 
partager leur passion commune pour la danse. 

Allant de 3 ans jusqu’à l’âge d’or, les élèves d’Art Scène Danse ont 
véritablement l’embarras du choix pour bouger et se divertir : 
jazz moderne, hip-hop, dans à claquette, ballet classique et 
encore plus ! La directrice Martine Langlois et son équipe 
démontrent une belle fébrilité et sont prêts à vous accueillir !

Informations et inscriptions : 450 582-0829
artscenedanse.ca • art.scene@qc.aira.com
https://www.facebook.com/ArtSceneDanseRepentigny/

Location de salles
Cinq salles multifonctionnelles différentes pouvant accueillir 
de 2 à 400 personnes sont accessibles au public, organismes 
et entreprises de chez nous. Les « forfaits fête d’enfants » sont 
également de retour en force.

Détails et informations : 450 657-8988
centrerecreatifrepentigny.com • crrepentigny@sodem.net

Les instigateurs du baseball adapté, Francine Cinq-Mars, Cynthia Martineau, Yannick Baillargeon et Sylvain 
Rodrigue, en compagnie de Joubert Simon, président de la commission Saines habitudes de vie, sport et parcs de 
la Ville de Repentigny et conseiller municipal, ainsi que des joueur.euse. s de la saison estivale 2022.
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Pour connaître l’offre de services détaillée du CRR, 
consultez dès maintenant sa nouvelle carte de visite 
virtuelle au centrerecreatifrepentigny.com.
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C’est la rentrée scolaire  

Pensons à nos bonnes habitudes de  
conduite et au partage de la route
En ce début d’année scolaire, nos 
policier.ère.s invitent les automobilistes à 
redoubler de prudence lorsqu’ils circulent 
près des écoles afin d’assurer la sécurité des 
milliers d’élèves qui reprennent les cours.

La sécurité routière, c’est l’affaire de tous
Une surveillance accrue des zones scolaires est planifiée tout 
le mois de septembre aux alentours des écoles pour inviter la 
population à porter une attention, entre autres, à la vitesse en 
zone scolaire, à l’utilisation du cellulaire au volant, au port de 
la ceinture de sécurité, de même qu’au respect des arrêts, des 
zones de stationnement interdit, des clignotants des autobus 
scolaires et des brigadiers.

« Le retour en classe entraîne une augmentation marquée de 
l’achalandage dans les zones-écoles. Notre équipe a pris comme 
engagement de rehausser la surveillance dans les secteurs 
résidentiels, près des écoles et des parcs pour une meilleure 
sécurité. Il est important de faire preuve de vigilance lorsqu’on 
circule dans ces secteurs et la présence accrue de nos agent.e.s 
contribuera assurément à rassurer les parents », indique la 
présidente de la Commission sécurité urbaine, Chantal Routhier. 
De plus, les équipes municipales ont procédé à l’installation de 

brigadiers statiques près des écoles primaires du territoire. Ces 
affiches signalétiques encouragent les automobilistes à ralentir 
et sont toujours très efficaces. En voiture, à vélo ou à pied, 
chacun a un rôle à jouer pour assurer un bon partage de la 
route et la sécurité de tous. Soyons fier.ère.s de le faire ! 

Retour des brigadier.ère.s scolaires 
La rentrée des classes représente également le retour des 
brigadier.ière.s scolaires à plusieurs intersections. Fidèles au 
poste, beau temps, mauvais temps, ceux-ci sont responsables 
de la sécurité des écoliers. Leur rôle est crucial. La courtoisie à 
leur égard et le respect de leurs directives ajoutent à la qualité 
de leurs interventions, tout en contribuant à une rentrée scolaire 
sans incident.

Rappels importants :

 ❚ La limite de vitesse autorisée dans une zone scolaire est de 
30 km/h ;

 ❚ Aux passages piétonniers, les écoliers ont priorité pour 
traverser, et ce, avec ou sans la présence d’un.e  
brigadier.ère ;

 ❚ Il est interdit de croiser ou de dépasser un autobus dont les 
feux clignotants sont en marche et dont le panneau d’arrêt 
est ouvert. Il faut plutôt arrêter à au moins 5 m de l’autobus, 
jusqu’à ce que le panneau soit baissé ;

 ❚ Les parents qui reconduisent leurs enfants doivent 
respecter les interdictions de stationnement installées 
près des établissements scolaires. Celles-ci visent à limiter 
la circulation automobile aux endroits particulièrement 
achalandés, à l’entrée et à la sortie des classes. Ces 
interdictions s’appliquent également aux parents qui 
demeurent à l’intérieur de leur véhicule.

Retour des agent.e.s sociocommunautaires au 
sein des écoles et des garderies
Au SPVR, la rentrée signifie que l’équipe sociocommunautaire 
reprend ses activités de prévention dans les garderies et les 
écoles, tout en assurant une continuité des services auprès 
des aînés, des clientèles vulnérables et de l’ensemble de la 
communauté. Peut-être avez-vous croisés les agent.e.s cet été 
en selle sur leur vélo, dans un parc ou lors un événement près 
de chez vous. Ces derniers ne manquent pas une occasion de 
rencontrer les citoyen.ne.s, de répondre à leurs questions et 
d’échanger sur leurs préoccupations.

Vous pouvez communiquer avec les agents 
sociocommunautaires au 450 470-3001, poste 7999, ou à 
sociocommunautaire@repentigny.ca.

Avant de signer

Assurez-vous que 
votre entrepreneur 
en déneigement est 
accrédité
À quelques mois de la saison hivernale, vous 
vous apprêtez peut-être à octroyer un contrat 
de déneigement à un entrepreneur privé. 
Rappelez-vous que vous devez d’abord vous 
assurer que ce dernier possède un permis 
émis par la municipalité.

En effet, conformément au règlement 465, seules les entreprises 
en déneigement accréditées par la Ville peuvent offrir leurs 
services sur le territoire. Il est de la responsabilité des  
citoyen.ne.s de s’assurer que leur entrepreneur est autorisé à 
œuvrer à Repentigny avant d’officialiser leur entente.

Cela s’applique également aux commerçants qui souhaitent 
faire appel aux services d’un entrepreneur. Prenez note que les 
commerçants qui déblaient eux-mêmes le stationnement de leur 
entreprise ne sont pas visés par ce règlement.

Cette procédure a été mise en place en 2016 afin d’encadrer 
les pratiques des entrepreneurs privés en déneigement. En 
demandant un permis, ces derniers s’engagent notamment à 

éviter d’obstruer les trottoirs et à ne pas déposer la neige sur 
la voie publique ou sur les bornes d’incendie. Ces agglomérats 
sont susceptibles de nuire à la sécurité des résident.e.s et des 
automobilistes ainsi qu’au travail des pompiers, et ralentissent 
le déblaiement des voies publiques.

Trouvez un entrepreneur accrédité
Les entrepreneurs en déneigement peuvent dès maintenant 
se procurer leur permis en communiquant avec le Service 
de l’urbanisme et du développement durable par courriel à 
deneigement@repentigny.ca ou par téléphone au 450 470-
3840. La liste des entreprises détenant un permis sera sous peu 
disponible et mise à jour hebdomadairement sur le site Internet 
de la Ville, sous la section Services/Services aux citoyens/
Circulation, stationnement et travaux routiers. Les citoyen.ne.s  
sont invité.e.s à consulter la liste avant de faire affaire avec un 
entrepreneur.

Pour plus d’informations, rendez-vous sur le site de la Ville ou 
téléphonez au 450 470-3840.

Projet CIDD

Innover et adopter nos 
pratiques pour une 
police de proximité
Dans sa volonté d’offrir une approche adaptée aux besoins 
grandissants de sa population, le Service de police de la Ville 
de Repentigny (SPVR) a annoncé en juillet le lancement de 
son projet CIDD (Concertation, Intervention, Désescalade 
et Déjudiciarisation). 

Ce projet pilote, financé jusqu’à 50 % par le ministère 
de la Santé et des Services sociaux et le ministère de la 
Sécurité publique, consiste à déployer sur le terrain une 
unité interne d’intervenant.e.s en psychosociologie auprès 
des personnes présentant des problématiques de santé 
mentale ou en situation d’état mental perturbé (PEMP). Ces 
personnes-ressources pourront intervenir directement sur 
le terrain lors d'une situation jugée sécuritaire. « C’est notre 
devoir, en tant que gouvernement de proximité, d’offrir des 
services à l’ensemble des personnes sur notre territoire 
et de veiller à leur prise en charge lorsque le besoin se 
présente », précise le maire, Nicolas Dufour.

Avec le déploiement du projet CIDD au cours des prochaines 
semaines – projet pilote d’une durée de 3 ans – le SPVR est 
confiant que les personnes dont l’état mental est perturbé, 
et qui se retrouvent en position de vulnérabilité, pourront 
obtenir tout le soutien nécessaire. « Ce projet démontre 
une fois de plus notre engagement envers notre population 
à travers notre plan d’action  Évoluons au rythme de notre 
communauté, qui prône l’inclusion de l’ensemble des 
individus et, dans ce cas-ci, d’une population trop souvent 
stigmatisée », commente Helen Dion, directeur du SPVR.

Mois de la prévention 
des incendies
La Ville tiendra des activités de prévention visant à 
promouvoir les comportements sécuritaires à adopter au 
quotidien, et ce, jusqu’au 15 octobre.

18 septembre : journée portes ouvertes
Les familles sont invitées à venir rencontrer les équipes 
du Service de prévention et lutte contre les incendies pour 
participer à la traditionnelle et très populaire journée 
portes ouvertes. De retour après deux ans d'absence en 
raison de la pandémie, ce très populaire rendez-vous 
aura lieu le dimanche 18 septembre, de 10 h à 16 h, à la 
caserne 50 (270, rue Valmont).

Au programme : visite de la caserne et des camions, 
jeux gonflables, démonstrations, parcours « pompier », 
simulateur d’extincteur portatif, mascotte, possibilité de 
dîner sur place au profit de l’Association des pompiers 
auxiliaires de Lanaudière-Laurentides, et bien plus !

Joignez-vous à nous ! Cette journée fera sans nul doute le 
bonheur des tous petits, mais aussi des plus grands ! 

Dans un commerce près de chez vous
Les agents de prévention tiendront des kiosques de 9 h à 
16 h le : 

 ❚ 24 septembre au Métro Marquis ;

 ❚ 1er octobre au Canadian Tire de Repentigny. 

N’hésitez pas à vous y arrêter et à poser toutes vos questions 
concernant la prévention des incendies à la maison.

Quiz des pompiers pour les enfants 
Jusqu'au 15 octobre, les enfants d’âge primaire sont 
invités à participer au Quiz des pompiers et à tester leurs 
connaissances en matière de sécurité incendie. Plusieurs 
prix seront tirés parmi les participants du concours, dont 
une demi-journée avec les pompiers. Le quiz est disponible 
au repentigny.ca/incendies.

Fière
de le
faire

FierdeleFaire.com

J’assure la sécurité
des enfants
aux traverses
scolaires

6 000 $ à gagner !
Votez pour l’action que vous poser et qui vous rend fier et courez la 
chance de remporter l’un des six lots d’une valeur de 1 000 $

Sylvie  |  Brigadière depuis 7 ans à Repentigny
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Gala Les Sifflets d’or 2022

La Ville honore les animateur.trice.s de camps de jour 
Tous les ans, les animateur. trice. s de camps 
de jour travaillent avec cœur et enthousiasme 
afin d’égayer le quotidien de milliers de 
jeunes Repentignois.e.s pendant la saison 
estivale. Ils ont la responsabilité de divertir 
les enfants en faisant preuve de créativité 
notamment, mais aussi en étant à leur écoute 
et en leur apportant joie, douceur et réconfort 
au besoin.

La Ville est fière d’honorer ces jeunes professionnels plein de 
talents, qui sont des figures positives pour les enfants et leurs 
parents ainsi que des ambassadeur.rice. s hors pair pour la Ville. 
Les animateur.trice.s s’étant particulièrement démarqué.e.s au 
courant de l’été ont été récompensé.e.s dans le cadre du Gala 
Les Sifflets d’or, qui s’est déroulé le 12 août dernier au Centre 
communautaire Laurent-Venne. 

Rappelons que Les Sifflets d’or est un programme de prix et de 
bourses qui existe grâce à l’appui des autorités municipales et 

des partenaires du milieu, soit le Syndicat des cols blancs de la 
Ville de Repentigny (SCFP Local 2168) et l’entreprise spécialisée 
en loisirs L’Air en fête. Mis sur pied en 2006 dans une perspective 
de valorisation de l’animation estivale, ce programme annuel 
encourage les jeunes dans leur cheminement, reconnaît leur 
apport au sein de notre communauté, motive leur réussite 
scolaire et la poursuite des études, le tout, en soulignant de 
manière particulière l’excellence de leur travail.

Les lauréats Ville
Coups de pouce de l’été : Doris (gagnante), Flag, Nemo, Tamaki 

Animateurs de l’été : Pikachu (gagnant), Yoda, Mango, Sensei 

Chef d’équipe / responsable de l’été : Cheerios 

Les lauréats Syndicat
Recrues de l’été : Kayak (gagnant), Bamboo, Mini, Soleil, 
Gandalf 

Ancien.ne.s de l’été : Bémol (gagnant), Mousseline, Speedy, 
Aqua, Hibiscus 

Lauréat L’Air en Fête
Innovation : Chaloupe 

Prix du clan des sifflets d’or (qui récompense le personnel 
travaillant depuis 5 ans dans les camps de jour) : Brebis et Mango

Félicitations à toutes et à tous !

L’été 2022 en chiffre :

 ❚ 9 semaines d’animation en collaboration avec nos 
partenaires

 ❚ 1134 enfants inscrits

 ❚ 830 familles

 ❚ 1941 inscriptions pour les camps Toutenjeux à la semaine, 
699 inscriptions pour les camps spécialisés Ville

 ❚ 119 employés et aide-animateur.trice.s bénévoles pour l’été

Les lauréat.e.s lors du Gala des Sifflets d’or 2022, en compagnie de Michel 
Ouimet (L’Air en fête), Renaud Peticlerc (Syndicat des cols blancs de 
la Ville de Repentigny), Nicolas Dufour, maire de Repentigny ainsi 
que Joubert Simon, Jennifer Robillard, Luc Rhéaume, Martine Roux 
et Karine Benoit, conseiller.ère.s municipaux.ales. 

Réduction des îlots de chaleur et saine alimentation 

Le potager urbain universel est maintenant ouvert à la population
Depuis juillet dernier, le potager urbain universel aménagé à 
l’agora de l’hôtel de ville est officiellement ouvert à la population 
pour la cueillette libre. Conception, fabrication, plantation et 
entretien font partie de ce projet à vocation écologique élaboré 
en partenariat avec le Comité Écologique du Grand Montréal 
(CEGM) dans le cadre de Verdir pour l’Avenir ; il a pour 
objectif de contribuer à la lutte contre les îlots et archipels de 
chaleur urbains, tout comme de permettre aux citoyen.ne.s de 
s’approvisionner gratuitement en légumes et fines herbes frais, 
biologiques et variés, de juin à octobre. 

Une subvention de 76 000 $ du gouvernement
Rendu possible grâce à une subvention de 76 000 $ du 
gouvernement, ce projet rejoint les objectifs du Plan pour une 
économie verte 2030. « L’aménagement de ce potager s’inscrit 
parfaitement dans la vision de la Ville, laquelle souhaite 
encourager l’agriculture urbaine, puisque celle-ci contribue à la 
réduction des îlots de chaleur et au verdissement des quartiers », 
souligne Normand Urbain, président de la Commission 
environnement et résilience climatique et conseiller municipal. 
En effet, mentionnons que le site où le potager a été aménagé 
est complètement minéralisé ; le fait d’y implanter des végétaux 
contribuera assurément à diminuer l’accumulation de chaleur.

« Quoi de plus sain que de mettre les mains dans la terre et de 
cultiver des légumes frais », souligne Erik Bassil, président du 
CEGM. Le Comité est fier de pouvoir contribuer à la création de 

ce nouvel espace qui vise la réduction des effets thermiques de 
l’ancienne agora de l’hôtel de ville et qui permettra d’améliorer 
la qualité de l’environnement du quartier ainsi que la santé tant 
physique que psychologique des usagers de ce nouveau site.

Saines habitudes et vivre-ensemble au cœur de ce 
nouveau projet
Gratuit et libre d’accès, cet endroit convivial a été pensé dans 
l’optique d’encourager les saines habitudes de vie et d’améliorer 
le vivre-ensemble. Cet espace se veut un lieu de rendez-vous 
pour les citoyen.ne. s désirant adopter une alimentation saine 
et locale tout en tissant des liens avec les membres de leur 
communauté. « Toutes et tous peuvent y faire la cueillette de 
produits de qualité, et ce, grâce à un potager conçu autant 
pour les personnes à mobilité réduite, que pour les enfants et 
les aînés. L’accessibilité universelle des lieux favorise la tenue 
d’activités propices à l’apprentissage et à la découverte ainsi que 
les échanges intergénérationnels et interculturels, pour le bien-

être de la collectivité », affirme Jennifer Robillard, présidente 
de la Commission vivre-ensemble et participation citoyenne et 
conseillère municipale.  

Accessibilité, diversité… et bonheur en plein air
Ce potager est pourvu de bacs de plantation faits de plastique 
100 % recyclé et entièrement québécois. Amovibles et de 
hauteurs variables pour en faciliter l’accès à tous, ces bacs 
occupent l’espace, lequel est aussi pourvu d’une rampe d’accès 
et d’un abreuvoir. Des tables de pique-nique adaptées pour les 
personnes à mobilité réduite viendront sous peu parfaire ce bel 
aménagement, permettant aux usagers de casser la croûte et de 
profiter agréablement de cet espace vert. 

En plus de son accessibilité, mentionnons que ce potager 
se distingue par sa superficie appréciable due à son vaste 
emplacement devant l’hôtel de ville, ainsi que par sa proximité 
avec la bibliothèque Robert-Lussier, qui permettra d’organiser 
des événements et des activités littéraires pour petits et grands 
à même les lieux. Sa grande diversité constitue également un 
atout considérable pour la population, qui peut choisir – selon 
les différentes phases de production – parmi 80 espèces de 
végétaux propres aux différentes cultures et aux habitudes 
de vie. Puisque la cueillette peut être effectuée librement et 
à tout moment, la Ville fait appel au civisme et au respect des 
utilisateurs afin de préserver la qualité du potager. 
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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 11 octobre 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.

Bac roulant obligatoire pour la collecte des déchets dès le 1er décembre

Votre bac est-il conforme? 
À compter du 1er décembre 2022, la collecte de 
déchets deviendra mécanisée sur le territoire 
repentignois, comme c’est déjà le cas dans 
plusieurs autres villes du Québec. Cela signifie 
que les citoyen.ne.s devront utiliser un bac 
roulant approprié, et ce, à raison d’un seul 
par unité de logement ou par commerce, et 
que celui-ci devra respecter certains critères. 
Conséquemment, les surplus et encombrants 
ne seront plus acceptés 
lors de cette collecte. 

« La mécanisation de la 
collecte des déchets permettra 
d’optimiser le service et d’en 
réduire les coûts. L’utilisation du 
bac roulant apporte de multiples 
avantages, tels que rapidité de collecte, propreté des rues, respect 
des quantités et amélioration majeure des conditions de travail 
et de la sécurité du personnel opérationnel. Comme collectivité, 
nous avons tout à y gagner !, souligne le conseiller municipal 
Normand Urbain. 

Posséder un bac roulant conforme
Notons d’ailleurs que la majorité des citoyen.ne.s 
possèdent déjà un bac roulant conforme, lequel est 
requis pour permettre au camion de collecte de le 
soulever et de le vider. 

Pour être conforme, le bac roulant doit 
obligatoirement répondre à l’ensemble des critères 
suivants : couvercle à charnière (penture) ; prise 

européenne ; format de 240 ou 360 litres maximum ; couleur noir, 
gris ou vert (le bac bleu est réservé au recyclage et le brun aux 
matières organiques. Les bacs peinturés ne sont pas autorisés). 
Il est possible de se procurer ce type de bac en ligne, dans les 
magasins de grande surface, les centres de rénovation ou les 
quincailleries de la région. 

Les propriétaires d’immeubles de 9 logements et plus pourraient, 
pour leur part, installer un conteneur pour remplacer les bacs 
roulants noirs. Pour vérifier leur admissibilité, ils sont invités 
à communiquer avec la Ville, par le biais de la ligne info-

environnement au 450 470-
3830 ou à l’adresse info-
environnement@repentigny.ca.

Prenez note que la mécanisation 
de la collecte des déchets ne 
modifie en rien les collectes 
des matières recyclables et 
organiques pour lesquels les 
citoyen.ne.s sont déjà équipés 

d’un bac roulant conforme.

Se départir des surplus et encombrants
Puisque les encombrants ne seront plus ramassés lors de la 

collecte régulière des déchets, 
la Ville instaurera, dès 2023, 
une nouvelle collecte spéciale 
à raison de six fois par année 
pour les rebuts excédant 1 m 
de longueur ou pesant plus de 
25 kg. Le calendrier et plus de 
détails seront communiqués 
ultérieurement à ce sujet. 

Rappels saisonniers
Lecture des compteurs d’eau
Les propriétaires n’ayant toujours pas transmis leurs données de 
consommation d’eau ont reçu en août une communication par la 
poste les invitant à procéder dans les meilleurs délais.

Rappelons qu’il s’agit d’une procédure annuelle qui permet 
à la Ville de facturer l’utilisation réelle d’eau potable selon la 
consommation de chaque résidence, c’est pourquoi, si ce n’est 
déjà fait, nous vous invitons à nous fournir ces renseignements le 
plus rapidement possible !

Pour plus d’informations, rendez-vous au repentigny.ca/
compteur-deau.

Changement d’horaire à l’Écocentre de la MRC 
L’Assomption
Depuis le 1er septembre et jusqu'au 31 octobre prochain, l’Écocentre 
de la MRC L’Assomption laisse place à l’horaire d’automne. Les 
citoyen.ne.s sont invité.e.s, selon l’horaire en vigueur, à se départir 
de matières qui ne sont pas acceptées lors de la collecte des 
déchets, tels que résidus domestiques dangereux (RDD), produits 
électroniques (PE), produits de construction, de rénovation et 
de démolition (CRD), surplus de matières recyclables et résidus 
verts. Lundi au jeudi : 11 h à 17 h; Vendredi : 10 h à 17 h
Samedi, dimanche et jours fériés : 9 h à 17 h

À noter que l'horaire de l'Écocentre de Repentigny demeure 
inchangé jusqu'au 31 octobre.

Dates à retenir 
Collecte de recyclage – surplus acceptés
Secteur A : 20 septembre | Secteur B : 13 septembre
Secteurs C/D : 21 septembre | Secteurs : E/F : 14 septembre

Profitez de la nouvelle collecte de recyclage avec surplus acceptés 
offerte à l'automne. Elle aura lieu dans chaque secteur au 
cours des prochaines semaines. Vous avez des surplus matières 
recyclables à disposer après la rentrée, c'est le moment! Pour 
recevoir gratuitement des rappels par texto et courriel lorsqu’une 
collecte spéciale a lieu dans votre secteur (branches, sapins 
naturels, surplus acceptés, etc.), inscrivez-vous à Hop.

Collecte de matières 
organiques – surplus 
acceptés
Secteurs A /B : 4, 11, 18 et 25 
octobre | Secteurs C/D/E/F : 
5, 12, 19 et 26 octobre

Les surplus de matières 
organiques sont acceptés en 
période automnale, pourvu 
qu’ils soient déposés dans 
l’un des contenants autorisés.

Collecte des branches
Tous les secteurs : 26 septembre 

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 (3 jours) 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.

« Comme collectivité, nous avons tout à 
y gagner. » — Normand Urbain, président de la 
Commission environnement et résilience climatique
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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  sept fois l’an.

Réalisation et graphisme :  Service des communications
 de la Ville de Repentigny
Impression :  Imprimerie Jacques Ross
Distribution :  Postes Canada
Tirage :  35 500 exemplaires
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