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Une année de mandat sous le signe du changement

L’HEURE EST AU BILAN
Après un an à la tête de la Ville de  
Repentigny, le maire Nicolas Dufour 
est pleinement satisfait du travail  
accompli par le conseil municipal, 
tout en étant conscient qu’il reste en-
core du chemin à faire pour honorer 
l’ensemble de ses engagements.

Des résultats déjà tangibles

En ce sens, plusieurs actions ont déjà 
donné le ton aux premiers mois de la 
nouvelle administration. Parmi ceux-
ci, notons les gains obtenus du gou-
vernement du Québec à la suite du fo-
rum sur la mobilité tenu au printemps 
dernier. L’une des alternatives mise de 
l’avant et entérinée par le premier mi-
nistre lui-même concerne des études 
de faisabilité quant au prolongement 
du Réseau express métropolitain 
(REM) dans le sud de Lanaudière.

Sur le plan du développement éco-
nomique, Repentigny s’illustre dans 
ses efforts à moderniser son parc 
d’affaires le long de l’autoroute 40. 
L’innovation est au cœur de cette pla-
nification avec la relocalisation du 
Centre d’intégration et d’expertise en 
technologies d’expérience client (CIE-
TECH), auquel un pôle universitaire 
viendra se greffer. Dans le secteur 
Le Gardeur, l’arrivée imminente du 
Groupe Riendeau, un fleuron repen-
tignois, deviendra aussi la première 
pierre d’assise du déploiement de la 
Zone Agtech au sein de la Ville. 

L’administration a également en-
trepris un ambitieux virage pour ac-
croître l’accès aux berges, l’une de 
ses priorités phares. Le conseil a ainsi 

confirmé l’aménagement prochain de 
trois sentiers polyvalents aux abords 
du Saint-Laurent, près de la rue Notre-
Dame. S’ajoutent les discussions avec 
le gouvernement du Québec et cer-
tains partenaires privés pour faire de 
Repentigny une destination nautique 

incontournable dans le 
Grand Montréal.

« Tous ces gestes font 
partie de notre vision 
pour faire de Repen-
tigny une ville plus ou-
verte, plus humaine 
où il fait bon vivre. L’un 
des exemples les plus 
flagrants fut la te-
nue récente de notre 
premier forum sur le 
vivre-ensemble où, 
pour une première fois 
dans l’histoire de notre 

municipalité, les gens de Repentigny 
ont été invités à s’exprimer sur dif-
férentes thématiques chères à leurs 
yeux, notamment la diversité et l’in-
clusion. Cet exercice de participation 
citoyenne a permis d’alimenter notre 
ville de manière à renforcer son lien 
de confiance avec sa communauté. 
Une belle avancée dont je suis très 
fier ! », s’exclame le maire. 

D’autres actions majeures ont été 
menées afin de consolider davantage 
le tissu social de Repentigny et d’amé-
liorer la qualité de vie des personnes 
qui y résident. Pensons notamment à 
l’adoption d’un règlement visant à ac-
croître l’accessibilité au logement so-
cial pour les ménages à faible revenu. 

Plus encore, l’administration a réi-
téré sa confiance envers le Service 
de police de Repentigny et a ap-
puyé les démarches ayant pour 
objectif de se rapprocher de la 
communauté afin de répondre 
d’une manière plus précise à cer-
taines réalités. Mentionnons par 
exemple son projet CIDD (Concer-
tation, Intervention, Désesca-
lade, Déjudiciarisation) visant à 
accompagner les personnes vi-
vant une détresse psychologique 
avec une équipe d’intervention 
psychosociale.

Construire le Repentigny 
d’aujourd’hui et de demain

Privilégiant une prestation de services 
de qualité, la mise en œuvre du pro-
gramme triennal d’immobilisations 
(PTI) 2023-2025 prévoit des investis-
sements d’un peu plus de 163 M$ afin 
de réparer les routes, moderniser les 
équipements et bonifier les parcs et 
espaces verts de Repentigny.

« Avec notre PTI, nous confirmons 
notre volonté d’offrir aux gens de 
Repentigny un cadre de vie à échelle 
humaine, tout en respectant leur 
capacité à payer. Toutefois, avec un 
contexte économique marqué par 
les effets pervers de l’inflation, nous 
devons faire preuve de prudence et 
surtout d’une discipline budgétaire, 
car la hausse des coûts influencera 
assurément la priorisation de 
certains investissements », conclut 
Nicolas Dufour. 

Un bulletin marqué 
par le sceau de la réussite

Le plus récent sondage mené par  
Léger Marketing auprès de la popu-
lation révèle que 93 % des personnes 
sondées sont satisfaites de la qualité 
des services offerts à Repentigny ! 
Cette note surpasse encore une fois 
celle de l’ensemble des autres mu-
nicipalités québécoises de 50 000 
à 149 000 habitants sondées par la 
firme. Mais surtout, elle confirme 
que l’administration municipale fait 
les bons choix et que le travail et 
l’engagement des équipes de la Ville 
sont reconnus. Notre donnée coup 
de cœur : vous êtes fier.ères de votre 
ville à 92 % ! Pour plus de détails, lisez 
notre article à la page 4.

« La population nous a élus pour faire 
grandir Repentigny, lui donner une nouvelle 
impulsion. Depuis plus d'un an, nous 
travaillons sans relâche pour veiller à ce 
que les changements promis se réalisent. 
Notre population peut compter sur une 
équipe expérimentée et une administration 
compétente collaborant main dans la main 
pour que Repentigny soit constamment en 
mouvement et réponde toujours plus et mieux 
à ses besoins. » – Nicolas Dufour 

Les membres du conseil municipal lors de leur assermentation en novembre 2021.

Les 4, 5, 11 et 12 février 2023 

Tous les détails en page 3. 

MEILLEURS VŒUX POUR  
LE TEMPS DE FÊTES 
En cette période de l’année propice aux réjouissances, célébrons nos 
accomplissements, mais veillons à passer du temps de qualité avec les 
gens qui nous sont chers et à prendre soin de nous.  

Les membres du conseil municipal ainsi que l’ensemble du personnel de 
la Ville vous souhaitent un temps des fêtes empreint de solidarité et de 
ressourcement, rempli de beaux moments.

Que la nouvelle année soit riche de projets passionnants, audacieux, 
porteurs d’inclusion; qu’elle soit synonyme de bienveillance, d’écoute et 
de partage, au bénéfice de notre belle communauté.  

Pour vous abonner :  
repentigny.ca/infolettres  

Suivez-nous sur

Vérifier si l’interdiction est levée.  
Chaque jour, même s’il ne neige pas. 
Pour vous informer : repentigny.ca  
ou 450 470-3850



Mot du MAIRE

SONDAGE LÉGER : 
UN TAUX DE 
SATISFACTION FORT 
ÉLOQUENT 
Chères Repentignoises, chers Repentignois, 

Repentigny est un endroit où il fait bon vivre 
et nous entendons agir concrètement pour 
qu’il le soit encore davantage.

Nous reconnaissons l’importance de me-
surer votre degré de satisfaction afin de 
confirmer que nous prenons les bonnes dé-
cisions, pour ainsi assurer la réussite des 
projets que nous réalisons et qui découlent 
de nos engagements. 

Dans cet esprit d’amélioration continue, la 
firme Léger a sondé tout récemment 1000 
citoyens.nes de Repentigny afin de connaître 
leur avis sur la prestation de nos services.

Et je dois admettre que les résultats sont 
plus qu’éloquents ! Parmi les faits saillants, 
notons que 93 % des personnes sondées ont 
une opinion favorable concernant la qualité 
des services de proximité déployés par notre 
municipalité. 

Bien que la perfection n’existe pas, cette 
excellente note nous amène à conclure que 
nous répondons positivement à vos attentes, 
tant sur le plan de la propreté des rues, de la 
qualité des infrastructures, des services de 
sécurité publique, des activités sportives, 
culturelles et communautaires, et j’en passe ! 

Chose certaine, la fierté ressort aussi de ce 
sondage. Dans une proportion de 92 %, les 
gens sont fiers de vivre à Repentigny pour s’y 
épanouir, élever leur famille, ou simplement 
pour profiter pleinement de leur retraite. 

Sachez que ce beau bulletin est le fruit d’un 
travail d’équipe réalisé avec des élus.es aus-
si passionnés que moi, qui peuvent s’appuyer 
sur du personnel impliqué et engagé, de 
même sur une direction générale ayant un 
fort leadership.  

Soyez assurés.es que Repentigny poursuivra 
ses efforts afin de vous offrir un panier de 
services de qualité, bien garni, et surtout à 
dimension humaine !

Un budget équilibré et viable pour les 
contribuables 

Notre administration a dû faire preuve d’in-
géniosité pour atténuer les effets corrosifs 
d’une inflation aussi galopante. Je suis donc 
heureux de vous présenter un budget équili-
bré qui repose sur une saine gestion de nos 
finances publiques et surtout axé sur votre 
capacité de payer. Limiter l’augmentation 
du compte de taxes sans sacrifier la quali-
té de nos milieux de vie, voilà la plus grande 
réussite de cet exercice budgétaire !  

 Le maire 
Nicolas Dufour   

Connaissez-vous vos élu.es ?

MARTINE GENDRON
 ◆ Conseillère municipale dans le district 9 pour un 
deuxième mandat

 ◆ Présidente de la Commission culture, tourisme 
et redéploiement du centre-ville

 ◆ Présidente de la Commission 
intergénérationnelle, familles, aînés et relations 
avec le milieu communautaire

• Œuvrant dans le secteur de la santé, de la 
nutrition et des saines habitudes de vie, 
Mme Gendron est propriétaire de sa propre 
clinique. Elle est diplômée en nutrition et en 
naturopathie, et est titulaire d’un baccalauréat 
en psychologie de l’Université du Québec à  
Trois-Rivières.

• Native de Repentigny et mère de deux 
enfants, elle s’est toujours investie dans sa 
communauté, notamment en siégeant au 
conseil d’établissement de l’école Entramis 
et à sa fondation, et depuis 8 ans, au conseil 
d’administration de l’événement Mon Festival.

• Toujours très active à vélo, en randonnée, en ski ou 
en kayak, elle aime également flâner et bouquiner 
dans les bibliothèques et librairies, tout en étant 
une bonne consommatrice de culture, de voyages 
et de découvertes alimentaires.

BUDGET 2023 
L’administration Dufour réussit à limiter la 
hausse du compte de taxes des contribuables et 
des petites entreprises.

Après un exercice budgétaire rigoureux, dans un 
contexte économique aussi instable, le conseil mu-
nicipal a présenté plus tôt en décembre son bud-
get 2023, lequel s’élève à un peu plus de 167,2 M$. 
Il a du même coup annoncé une variation moyenne 
du compte de taxes de 3,5 % pour les ménages re-
pentignois, de même que pour les entreprises dont 
la valeur foncière est de moins de 1 M$. 

« Avec une variation moyenne du 
compte de taxes de 3,5 %, c’est 47 % des 
propriétaires de maisons qui auront une 
hausse inférieure à 100 $. Et 62 % des 
entreprises auront une augmentation de 
500 $ et moins » –  Bernard Landreville, 
président du comité exécutif et conseiller 
municipal

Malgré la hausse des taux d’intérêt et l’augmenta-
tion du coût des biens et services, tels que le prix 
de l’essence (supplément de 323 000 $) et le prix 

des produits dédiés au traitement de l’eau po-
table et des eaux usées (somme additionnelle de 
894 000 $), la Ville a su prioriser les projets porteurs 
et créateurs de richesse pour veiller à la santé de 
ses finances publiques.

« Nous avons fait les bons choix pour encourager 
l’entrepreneuriat local, donner un peu d’air à la po-
pulation et ultimement permettre à Repentigny de 
continuer à se moderniser », a mentionné Jacques 
Prescott, président de la Commission économique 
et conseiller municipal. 

« Le porte-monnaie de la Ville est aussi affecté que 
celui de la population. Et comme toutes les munici-
palités québécoises, nous avons l’obligation de pré-
senter un budget de fonctionnement équilibré, où 
les dépenses sont égales aux revenus. En moyenne, 
environ 60 % des revenus des villes au Québec sont 
tributaires de l’impôt foncier. Toutefois, à Repenti-
gny, ce pourcentage est de 82 %, ce qui met encore 
plus de pression quant aux décisions à prendre afin 
de limiter les impacts sur les contribuables », a 
ajouté le maire, Nicolas Dufour.

Pour plus de détails sur le budget 2023, visitez le 
repentigny.ca/budget.

« C’est avec toute l’énergie  
qui me caractérise que je m’implique dans 
ma communauté, car je crois sincèrement 
qu’à Repentigny, nous pouvons créer une 
ville saine où il fait bon vivre, sortir et 
s’épanouir. » – Martine Gendron

Valeur moyenne d’une 
propriété unifamiliale : 
325 000 $

Taxes annuelles
2022 : 3 047 $
2023 : 3 153 $

Variation de 3,5 % 
             106 $ =

Impact sur le compte de taxes d’une propriété 
unifamiliale à Repentigny dont la valeur 
moyenne est de 325 000 $.
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LES PRÉPARATIFS DES FÊTES, C’EST À 
REPENTIGNY QUE ÇA SE PASSE !
Au cours des derniers mois, notre 
campagne d’achat local C’est à Re-
pentigny que ça se passe ! a donné la 
parole à dix jeunes repentignois.es 
qui ont témoigné avec sincérité de 
l’importance de l’achat local à leurs 
yeux, de ses avantages et des plai-
sirs que ça leur procure. Nous avons 
demandé à deux de ces jeunes am-
bassadeurs.rices, Charles et Éliane, 
de nous parler de leurs expériences 
d’achat local à 
l’approche des 
fêtes.

Charles, 11 ans, 
nous a confié 
qu’il n’achète 
pas de cadeaux, 
mais qu'il les 
emballe. Il n’est 
d’ailleurs pas 
très bon pour le 
faire, selon lui. Il nous a aussi racon-
té que, chaque année, il magasine 
avec sa mère pour l’aider à trouver 
des cadeaux pour son cousin et sa 
cousine de qui il est très proche. Ce 
qu’il aimerait le plus pour Noël ? Le 
cadeau qui se trouve tout en haut 
de sa liste, « puis aussi de passer 
un beau temps avec ma famille et 
de pouvoir profiter de la patinoire 
proche de l’école ».

« La période des fêtes 
est une période clé pour les 
artistes de même que pour les 
propriétaires de commerces 
et de restaurants locaux. C’est 
une occasion de découvrir tout 
ce qu’ils ont à offrir et de les 
appuyer fièrement ! »  
– Nicolas Dufour

Éliane, 12 ans, adore magasiner et 
aime regarder les décorations de 
Noël dans les boutiques. Elle se rap-
pelle que, petite, elle attendait le 
journal avec impatience, le feuille-
tait, découpait et collait les articles 
qu’elle désirait. « Des fois, la page 
avait des choses que je voulais des 
deux côtés et il fallait que je choi-
sisse lequel je voulais le plus ». Elle 
a aussi révélé que, pendant l’année, 

elle s’inspire en naviguant sur Inter-
net. Elle cherche le prix des articles 
et le commerce le plus près où elle 
peut se les procurer. Et oui, c’est à 
Repentigny qu’elle les trouve !

Ce n’est pas étonnant. Comme nos 
jeunes ambassadeurs.rices le ré-
pètent depuis le mois de septembre, 
on peut tout trouver dans notre 
belle ville et les gens sont très gen-
tils, très chaleureux, toujours prêts 

à nous conseil-
ler. À cette pé-
riode de l’année, 
c’est particuliè-
rement agréable 
de rencontrer les 
personnes des 
boutiques et des 
marchés d’ici, 
de bénéficier de 
leurs expertises 

et de profiter de leurs offres.

« L’achat local a plus d’impact qu’on 
ne peut l’imaginer. C’est contribuer, 
à plus grande échelle, à l’essor de 
notre économie, mais surtout à 
préserver des emplois. La pandé-
mie nous a davantage sensibilisés 
à l’importance de s’approvisionner 
localement. Ce sont des habitudes 
à poursuivre. En cette période éco-
nomique qui nous amène à consom-
mer plus judicieusement et raison-
nablement, acheter à Repentigny 
est le plus beau cadeau qu’on puisse 
se faire à soi-même, mais aussi à 
toute notre communauté. Solida-
rité et partage, que demander de 
mieux pour la période des fêtes ! », 
souligne Nicolas Dufour. 

Les sondages sur les intentions 
d’achat pour les fêtes au Québec 
indiquent que la population dé-
pensera moins cette année, mais 
à peine moins que l’an dernier. Si la 
moyenne des dépenses connaîtra 
une baisse de seulement 1,2 %* 
par rapport à l’année dernière, les 
restaurateurs.rices, continuent 
de vivre l’incertitude liée la pan-
démie avec un écart plus marqué 
au niveau des réservations. 
*Source : Deloitte 2022.

Grand retour du Festival Feu et Glace

20e ÉDITION DU RENDEZ-VOUS 
HIVERNAL PAR EXCELLENCE 

Les 4, 5, 11 et 12 février prochain, 
venez profiter des joies de l’hiver à 
l’Île-Lebel dans le cadre du grand 
retour de notre rendez-vous hiver-
nal : le Festival Feu et Glace, qui 
se déroulera sous une thématique 
tropicale. Plus d’une dizaine d’ac-
tivités offertes gratuitement vous 
attendent. Pour l’occasion, le parc 
se transformera en un immense 
terrain de jeux afin d’animer et de 
faire bouger petits et grands. Au 
programme : sculptures sur glace, 
glissade, trottinette des neiges, 

circuit des marmottes, feux d’arti-
fice et plus encore. 

Du côté du Centre d’art Diane-
Dufresne, les festivaliers.ières sont 
invités.es à prendre une pause cha-
leur tout en participant à un atelier 
créatif ou en visitant l’exposition à 
l’affiche : Francine Vandelac Trico-
tée serrée  : parcours d’une vie en-
tremaillée. Profitez de votre pas-
sage pour vous laisser tenter par un 
bon chocolat chaud. Pour connaître 
la programmation, visitez le  
feuetglace.ca.

LETTRE OUVERTE
Un autre texte à propos de Noël, me 
direz-vous…  

Aujourd’hui, je ne souhaite pas vous 
parler des sapins, des longs soupers, 
ni de notre ceinture de pantalon qui 
rétrécit à force de trop manger… 

J’aimerais vous partager pourquoi, 
selon moi, on doit souligner la période 
des fêtes toute l’année.

De plus en plus, on 
qualifie la fête de 
Noël de commerciale. 
Un moment qui peut 
mettre beaucoup de 
pression sur les fi-
nances personnelles, 
et ce, année après an-
née. Pourquoi se met-
on cette pression ? 
Pour avoir les plus 
belles décorations ? 
Des vêtements chics 
pour cette grande 
soirée ? Offrir un re-
pas qui impressionne 
la galerie ? Trouver le cadeau parfait 
pour chaque membre de notre entou-
rage ? 

Et si on revenait aux sources, le temps 
d’un instant. Un cadeau, c’est quoi 
réellement ? Au fil du temps, on voit 
l’apparition d’une dette collective 
à force d’allonger notre liste de ca-
deaux par obligation, simplement 
pour redonner à celui qui nous donne. 
Ces cadeaux manquent de sincérité 
et de réelles intentions. 

Pour bien des gens, le vrai cadeau 
c’est de briser l’isolement, d’avoir des 
discussions avec les êtres aimés. Les 
centaines d’amis.es que nous avons 

sur les réseaux dits « sociaux » ne re-
présentent-ils pas un écran de fumée 
si, au final, nous sommes seuls.es de-
vant notre écran ? 

Et si on focalisait sur ce qui est réelle-
ment important ? 

Le temps des fêtes est un moment 
qui facilite le partage, l’entraide, le 
réconfort pour nous et pour ceux qui 
en ont besoin. Collectivement, nous 

aurions tout à ga-
gner à donner moins 
d’importance à l’ap-
parence et à la fa-
çon dont le temps 
des fêtes « devrait » 
être, et plutôt par-
tager cet esprit tout 
au long de l’année. 
Manger, s’habiller, 
prendre du temps 
avec nos proches et 
se loger, c’est bien 
plus qu’en décembre 
que ça se passe. 

Faisons de cette nouvelle année qui 
arrive un nouveau chapitre, des pages 
blanches qui ne demandent qu’à être 
remplies. S’il y a bien une chose que 
j’ai apprise en 2022, c’est que la vie 
est pleine d’imprévus, de déceptions, 
mais également de surprises qui ar-
rivent quand on s’y attend le moins.

Ayons confiance en la vie, confiance 
en l’humain, confiance en nous.

Joyeuses fêtes !

Luc-André Biron, gérant

Société de Saint-Vincent de Paul 
de Repentigny

Conférence St-Jean Paul II

Réjean Vigneault et Charles Renaud, respectivement directeur et ingénieur en chef du 
Service de la gestion des infrastructures, Bernard Landreville, président de la Commission 
administration publique et grands projets, Nicolas Dufour, maire de Repentigny, Geneviève 
Guilbault, vice-première ministre et ministre des Transports et de la Mobilité durable, Pascale 
Déry, ministre de l’Enseignement supérieur et députée de Repentigny ainsi que Dominique 
Longpré, directeur général de la Ville de Repentigny, lors de l’inauguration du mur antibruit, le 
28 novembre dernier. Pour l’administration Dufour, il était impératif de réduire les nuisances 
sonores en offrant à la population une infrastructure durable et verte, qui contribuera 
pleinement à leur quiétude et qualité de vie. Soulignant la fin de la construction du premier 
tronçon de cet écran acoustique situé le long de l’autoroute 40 (entre les boulevards de La 
Rochelle et Brien), la Ville a profité de l’occasion pour remercier le gouvernement du Québec de 
son appui considérable dans la réalisation de cette première phase.

Luc-André Biron  
© Anne-Marie Pelletier
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Dépôt des candidatures

LES BOURSES 
EXCELLENCE 
REPENTIGNY : PASSEZ 
DU RÊVE À LA RÉALITÉ
L’organisme Excellence Repentigny, qui célè-
brera ses 25 ans en 2023, remet des bourses 
variant entre 500 $ et 1 500 $ aux jeunes qui 
s’illustrent dans le sport ou dans les arts et qui 
résident à Repentigny. Si vous avez la fougue 
et que vous vous êtes démarqués.es dans une 
discipline sportive ou artistique, faites parvenir 
votre candidature entre le 23 janvier et le 23 fé-
vrier en remplissant le formulaire en ligne dis-
ponible au excellencerepentigny.com. 

Pour être admissibles :

• Les athlètes sportifs de moins de 30 ans 
doivent s’être démarqués sur la scène 
provinciale, nationale ou internationale, 
au cours de l’année 2022, par leurs 
accomplissements, leur rigueur et leur 
assiduité ;

• Les artistes culturels de moins de 
35 ans professionnels ou en voie de 
professionnalisation doivent avoir exposé 
ou publié des œuvres pour leur propre 
compte ou avoir reçu des témoignages de 
reconnaissance de leurs pairs. Quant aux 
artistes en voie de professionnalisation, ils 
doivent être diplômés ou inscrits dans un 
programme de formation reconnu en arts 
visuels, en littérature ou en arts de la scène 
et avoir démontré qu’ils désirent pratiquer 
leur art comme métier. Les récipiendaires de 
cette dernière catégorie seront choisis en 
fonction de la qualité de leurs réalisations 
artistiques, mais également de leur rigueur et 
de leur assiduité.

Un soutien financier 
toute l’année 

Excellence Repentigny accorde de l’aide finan-
cière pour des projets ponctuels de perfec-
tionnement tout au long de l’année qui favo-
risent le développement du jeune sportif ou de 
l’artiste. Plus de 42 000 $ ont été octroyés par 
l’organisme. Les demandes de soutien aux pro-
jets peuvent être faites en tout temps en rem-
plissant le formulaire en ligne disponible au  
excellencerepentigny.com. Les critères de sé-
lection sont également présentés sur le site web 
de l’organisme.

Osez croire en vos rêves et déposez votre can-
didature !

Sondage Léger Marketing : taux de satisfaction supérieur à la moyenne

REPENTIGNY OBTIENT UNE NOTE DE 93 %  
POUR LA QUALITÉ DE SES SERVICES 
Le plus récent sondage mené auprès de la popu-
lation par la firme Léger révèle que 93 % des per-
sonnes sondées sont satisfaites de la qualité des 
services offerts à Repentigny. Cette note repré-
sente une hausse en comparaison avec celle obte-
nue en 2020 et elle surpasse encore une fois celle de 
l’ensemble des autres municipalités québécoises 
de 50 000 à 149 000 habitants participant 
également à cet exercice.

Réalisée auprès de 1 000 citoyens.nes 
répartis.es proportionnellement 
dans chacun des douze districts de 
la Ville, la présente étude divulgue 
la satisfaction des Repentignois.es, 
et ce, pour tous les services qui leur 
sont prodigués, tels que : la collecte 
des matières organiques et recyclables 
ainsi que des ordures, la propreté des rues 
et des trottoirs, le déneigement, le travail effectué 
par le Service de police et le Service de prévention 
et lutte contre les incendies, la qualité des activités 
sportives, culturelles et communautaires, le réseau 
des pistes cyclables ainsi que les communications à 
l’intention des citoyens.nes.

Des efforts qui portent fruit

En plus de la satisfaction générale, la qualité de 
vie, le sentiment de fierté et d’appartenance que 
ressent la population envers la municipalité ob-
tiennent également une note élevée. En effet, pré-
cisons que 92 % des personnes ayant répondu au 
sondage ont mentionné être fières de leur ville.  

« Encore une fois marqué par le sceau de la réus-
site, ce bulletin est le fruit de notre souci constant 
d’offrir des services à la hauteur des attentes de 
la population, et des efforts que nos équipes dé-
ploient au quotidien pour atteindre cet objectif. 
Ces résultats démontrent que nous sommes à 
l’écoute des besoins et que nous faisons les bons 
choix pour assurer la qualité de vie de celles et ceux 
qui ont élu domicile à Repentigny. Je ne peux que 
saluer le travail et l’engagement de notre person-
nel ainsi que le leadership de la direction générale, 

tout comme les membres du conseil municipal qui 
m’accompagnent dans la réalisation de mon man-
dat », déclare le maire, Nicolas Dufour.

L’administration est très appréciée, tout comme 
l’est la mairie qui a obtenu un taux de satisfac-
tion de 78 % (dont 54 % « très satisfait »), bien au- 
dessus de la moyenne des autres villes.

« Je remercie sincèrement les Repen-
tignoises et les Repentignois de leur 

confiance ! Ces notes positives dé-
coulent d’un excellent travail d’équipe, 
c’est pourquoi je tiens tout particu-
lièrement à souligner la précieuse 
collaboration de mes conseillères et 

conseillers municipaux, qui ont mis les 
bouchées doubles au cours des derniers 

mois afin de s’approprier les nombreux 
dossiers et de répondre aux besoins de popula-

tion », ajoute M. Dufour.

Une approche humaine

L’administration mise constamment sur l’approche 
client et se consacre à développer une ville à 
échelle humaine, c’est pourquoi le maire se réjouit 
aussi des résultats obtenus à cet égard : « Parmi 
les personnes sondées qui ont communiqué avec 
des employés.es municipaux, 82 % sont satisfaites 
de l’accueil et de la qualité du service reçu. Nous 
sommes conscients qu’il y a toujours place à amé-
lioration, mais ce taux élevé témoigne assurément 
de la performance de nos interventions en matière 
de service à la clientèle », souligne M. Dufour.

Ces résultats s’arriment d’ailleurs à de l’énoncé 
« La Ville de Repentigny est à l’écoute de ses ci-
toyens », pour lequel 81 % des personnes ont affir-
mé être en accord. Dans cette optique, rappelons 
que la Ville a mené plusieurs consultations auprès 
de la population au cours de la dernière année afin 
d’obtenir son avis sur diverses thématiques, tout 
comme elle a tenu la première édition de son Fo-
rum sur le vivre-ensemble, qui s’est avéré un grand 
succès étant donné la forte participation.  

Un événement enrichissant pour la communauté repentignoise 

FORUM SUR LE VIVRE-ENSEMBLE
Vous étiez plus de 140 à participer au tout premier 
forum sur le vivre-ensemble en novembre dernier. 
Des discussions à propos des quatre thématiques 
au cœur de l’événement (discrimination, égalité des 
chances, mixité des générations et mobilisation ci-
toyenne) ont donné lieu à plusieurs idées. Celles-ci 
seront analysées, regroupées et intégrées au plan 
d’action sur le vivre-ensemble de la Ville. 

Tout au long de la journée, l’environnement chaleu-
reux, empreint d’écoute, d’ouverture et de respect 
a créé une belle ambiance. « Je suis fière, car nous 
avons vécu un moment historique à Repentigny. 
Nous avons ouvert un dialogue franc et sincère sur 
la diversité. Le vivre-ensemble prend vie à l’inté-
rieur de chacune et chacun d’entre nous. C’est en 
prenant conscience de nos limites que l’on réussira 

à briser les codes, tout en gardant une 
ouverture au monde qui nous entoure. 
Ce ne sont pas seulement des mots, 
mais aussi une philosophie qui doit 
nous définir. Cet éveil collectif est im-
portant pour co-construire une com-
munauté plus forte et plus inclusive », 
a tenu à souligner Jennifer Robillard, 
présidente de la Commission vivre- 
ensemble et participation citoyenne.

C’est avec plaisir que nous vous don-
nons rendez-vous pour une deuxième 
édition l’année prochaine ! 

Pour plus d'informations, consultez le 
repentigny.ca/vivre-ensemble.
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UN COUP DE POUCE 
COMMUNAUTAIRE 
La Ville, qui s’est dotée d’une poli-
tique de reconnaissance pour ses 
organismes communautaires, ap-
porte son soutien de plus d’une 
façon au cours de l’année. C’est 
pourquoi, à l’approche des fêtes 
— période qui peut s’avérer diffi-
cile financièrement 
pour de nombreux  
ménages — elle a 
donné un petit coup 
de pouce pour aider 
les plus démunis. 

Dans le cadre de 
l’activité l’Arbre aux 
rubans, les membres 
de son personnel et 
la communauté re-
pentignoise ont fait 
preuve d’une grande générosité en 
achetant des rubans au coût de 5 $ 
pour décorer le sapin à l’entrée de 
l’hôtel de ville. Tout comme l’an der-
nier, les sommes recueillies seront 
remises à l’organisme Présent pour 
Noël, anciennement Un Noël pour 
les enfants oubliés. 

Également, la Ville a décidé de 
mettre à profit son apiculture  

urbaine. En effet, les efforts des 
abeilles, localisées dans deux 
ruches sur le toit de l’hôtel de ville, 
ont porté fruit cet été. Elles ont pro-
duit une quantité de miel suffisante 
pour commercialiser 200 pots de 
100 ml. Ils sont en vente dans les 

deux bibliothèques 
au coût de 10 $ cha-
cun jusqu’à écoule-
ment de l’inventaire. 
Les montants amas-
sés seront aussi  
remis à Présent pour 
Noël.

La Ville a par ailleurs 
récemment confirmé 
un don de 12 000 $ 
pour des organismes 

d’aide alimentaire qui soutiennent 
de plus en plus de familles. Rappe-
lons que vous pouvez également 
leur apporter votre soutien en dé-
posant vos denrées dans plusieurs 
points de dépôts de la Ville. 

Ensemble, continuons de donner 
généreusement !

Activités hivernales 

CET HIVER, ON BOUGE EN PLEIN AIR
Vous êtes avides d’activités hiver-
nales en plein air et l’approche du 
temps des fêtes vous donne envie 
de bouger un peu plus à l’extérieur ? 
La Ville invite la population de tous 
âges à saisir les occasions de se di-
vertir pendant les mois à venir. Dès 
que Dame Nature le permettra, 
profitez des installations mises à 
votre disposition pour apprécier la 
saison froide. 

De multiples options gratuites

Pour s’adonner au patin, à la glisse, 
à la raquette, à la randonnée et au 
ski de fond, divers emplacements 
seront aménagés dans plusieurs 
parcs de la Ville, et vous pourrez en 
bénéficier gratuitement.

Les conditions des installations (pa-
tinoires, buttes et sentiers) varient 
en fonction de la météo. Lorsque la 
température le permettra, les sur-
faces de glace seront aménagées 

et entretenues afin que vous en pro-
fitiez pleinement. Seuls les sentiers 
de la Presqu’île (raquette, randon-
née et ski de fond) et ceux du parc 
de l’Île-Lebel (raquette, randonnée) 
gérés par RécréoNature, ancienne-
ment connu sous le nom de Récréo-
tourisme Repentigny, sont entrete-
nus mécaniquement. 

Obtenez tous les détails concer-
nant les parcs, les activités et l’état 
des installations au repentigny.ca/
hiver-plein-air. L’information est 
mise à jour quotidiennement afin de 
vous indiquer si les patinoires exté-
rieures sont ouvertes, entre autres.

À vos mitaines, prêts.es, partez !

Du 23 décembre au 8 janvier 

SUGGESTIONS POUR VOUS DIVERTIR 
PENDANT LE TEMPS DES FÊTES
Envie de sortir un peu et de vous  
divertir pendant le temps des fêtes ? 
Voici quelques suggestions d’activi-
tés à faire dans votre ville. 

Centre aquatique 
Jacques-Dupuis 

27 au 30 décembre : bains des fêtes

• 9 h à 12 h et 13 h à 17 h :  
familial — 2 corridors 
12 h à 13 h : adultes — 6 corridors

3 au 6 janvier 

• 13 h à 15 h : familial
Les heures de bains réguliers sont 
également offertes.

Informations : 450 470-3440

Centre Communautaire 
Laurent-Venne

28 décembre : introduction  
au Zentangle

• 10 h 30 à 11 h 30 : méditation active 
par le dessin qui aide à relaxer, 
encourage le calme intérieur et 
développe la créativité. 
Matériel requis : stylo noir, crayon 
à mine HB, un tortillon et un 
morceau de papier épais. 12 places 
disponibles. Coût : 17 $ (parent/
enfant) ou 12,45 $ (14 ans et +)

Inscription au 450 657-4877 ou au 
info.cclv@sodem.net.

Centre d’art Diane-Dufresne

Jusqu’au 8 janvier : Voies Parallèles 
sur les Premières Nations

Jusqu’au 12 février : Exposition 
Francine Vandelac. Tricoté serré : 
parcours d'une vie entremaillée

Informations : 450 470-3010

Arénas Repentigny et Le Gardeur

Consultez l’horaire spécial du temps 
des fêtes pour le patin libre au  
repentigny.ca. Prenez note que les 
deux arénas seront fermés les 24, 25, 
31 décembre et le 1er janvier. 

Inscription aux activités 
d’hiver 2023 et aux camps 
de jour de la relâche

Nous vous rappelons qu’il est toujours 
possible de vous inscrire aux activi-
tés d’hiver 2023 ainsi qu’aux camps 
de jour de la semaine de relâche 
« Eau » jeu et Toutenjeux. Consultez 
le Guide d’activités Loisir et Sport au  
repentigny.ca/guide-loisir-sport.

Par ailleurs, nous vous concoctons 
toute une programmation pour la re-
lâche ! Pour en savoir davantage, res-
tez à l’affut de la prochaine édition du 
Regard qui sera distribuée en février.

Nouveauté à la bibliothèque Robert-Lussier 

UN ESPACE DÉDIÉ À  
L’APPRENTISSAGE LUDIQUE  

Juste à temps pour les fêtes, le Ré-
seau des bibliothèques de Repenti-
gny vous invite à découvrir son tout 
nouvel espace « Biblio-Jeux » situé à 
la bibliothèque Robert-Lussier. Cette 
initiative s’inscrit dans le cadre du 
programme national réalisé grâce 
à la participation du Département 
d’orthophonie de l’Université du Qué-
bec à Trois-Rivières. 

Profitez de la période des vacances 
pour emprunter des jeux et des livres 
éducatifs — parmi une vaste sélec-
tion — conçus pour les enfants de 6 
mois à 12 ans. Faites-leur ainsi explo-
rer l’univers du langage, de l’écriture 
et des mathématiques. Plusieurs in-
formations, des stratégies ainsi que 
des suggestions de livres et d’activi-
tés vous seront présentées.

Envie d’en apprendre davantage ? Le 
11 février prochain, une animatrice 
accueillera parents et enfants dans 
l’espace Fouineur, afin de partager 
des astuces pour faciliter le dévelop-
pement langagier par le jeu et la lec-
ture. C’est un rendez-vous !

Pour connaître tous les détails, visitez 
le bibliotheques.repentigny.ca

Le maire, Nicolas Dufour, en compagnie de Dominique Longpré, directeur général, et 
d’employés.es de la Ville, devant l’arbre aux rubans de l’hôtel de ville visant à appuyer 
l’organisme Présent pour Noël.
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PROGRAMME AEC 
DIVERSITÉ POLICIÈRE
Le Service de police la Ville de Repentigny 
(SPVR) participe pour une deuxième année au 
programme AEC Diversité policière afin de fa-
voriser une meilleure représentativité de la 
population au sein de son équipe. Ce parcours 
s’adresse aux personnes autochtones ou issues 
de minorités visibles ou ethniques qui n’ont pas 
suivi une formation en techniques policières, 
mais qui possède une formation collégiale ou 
universitaire.

Les candidats.es retenus.es recevront une pro-
messe d’embauche du SPVR, conditionnelle à la 
réussite de leur formation collégiale accélérée 
leur permettant d’intégrer le Programme de 
formation initiale en patrouille-gendarmerie 
de l’École nationale de police du Québec. Pour 
plus d’information, consultez le repentigny.ca/
police.

Stationnement la nuit  
pendant les fêtes

LA RÉGLEMENTATION 
DEMEURE INCHANGÉE 
Plusieurs invitations pour le temps des fêtes 
sont déjà lancées pour accueillir et festoyer 
avec familles et amis.es. La Ville vous rappelle 
que la réglementation sur le stationnement de 
nuit demeure inchangée durant cette période. 
Pour ne pas gâcher vos partys du temps des 
fêtes, prévenez la visite ! 

Rappelons que jusqu’au 31 mars, le stationne-
ment est interdit entre minuit et 7 h. Toutefois, 
il peut être autorisé si les conditions météoro-
logiques le permettent et si aucune opération 
n’est prévue. Interdiction maintenue = station-
nement interdit pour tous. Interdiction levée = 
stationnement autorisé (sauf exception*).

Pour savoir si vous pouvez vous stationner, vé-
rifiez si l’interdiction est levée. Chaque jour, 
même s’il ne neige pas. 

Informez-vous au repentigny.ca ou au  
450 470-3850. Une mise à jour quotidienne a 
lieu au plus tard à 18 h. 

Et les alertes Hop ? Elles vous avisent par texto/
courriel qu’une opération d’entretien est pla-
nifiée. Elles doivent être utilisées seulement 
comme un rappel afin de vous assurer que votre 
voiture ne soit pas dans la rue lorsque le sta-
tionnement est interdit.
* Évitez les mauvaises surprises dans les rues trop 
étroites ou problématiques pour lesquelles la 
signalisation n’est pas encore complétée ou dans celles 
où la signalisation l’interdit en tout temps. Consultez la 
carte des rues interdites sur notre site Web.

Les stationnements alternatifs demeurent  
accessibles tous les jours, entre minuit et 7 h. 
Vous trouverez la liste et la carte pour les loca-
liser au repentigny.ca/stationnement.

Joyeuses célébrations !

PROGRAMME AEC 
DIVERSITÉ 
POLICIÈRE

OBTIENS PLUS D’INFORMATIONS ET POSTULE EN LIGNE

Viens suivre une formation 
collégiale accélérée qui  
te permettra d’intégrer le  
Programme de patrouille- 
gendarmerie de l’École  
nationale de police  
du Québec.

POUR NOTRE COMMUNAUTÉ
– Une promesse d’embauche pour  
 un poste au SPVR
 (conditionnelle à la réussite de la formation)

– Un environnement de travail stimulant  
 et non routinier
– Des conditions de travail avantageuses

En collaboration avec le ministère de la Sécurité publique, le Service de police la Ville de Repentigny (SPVR) participe au  
programme AEC Diversité policière afin de favoriser une meilleure représentativité de la population au sein de son équipe  
par l’accès à l’attestation d’études collégiales en Techniques policières.

Comité Repen Repensé 

ON RECRUTE ET ON A BESOIN DE TOI !
Tu as entre 15 et 29 ans et tu 
aimes faire bouger les choses ? 
Tu as envie de défendre les inté-
rêts des jeunes, de participer à la 
gestion de projets ainsi qu’à des 
rencontres intéressantes avec 
d’autres personnes dynamiques 
et allumées ? Tu désires t’impli-
quer directement au sein de ta 
ville afin de représenter la jeu-
nesse repentignoise ? Le Comité 
Repen Repensé est pour toi ! 

Ce comité a été créé en 2020 à la 
suite de plusieurs consultations 
auprès des jeunes de Repenti-
gny afin de savoir quelles sont les problématiques 
à l’égard des activités offertes pour notre groupe 
d’âge. Ainsi, une stratégie jeunesse a été mise en 
place avec les principaux éléments qui sont ressor-
tis lors de ces consultations, tels que la citoyenne-
té, les saines habitudes de vie, l’emploi et l’entre-

preneuriat, l’environnement, la 
culture, les communications et le 
transport collectif. 

« Personnellement, je suis impli-
quée dans le comité, car j’ai le 
pouvoir de changer les choses, 
de faire entendre ma voix, de 
faire valoir mes idées. J’aime 
aussi être entourée de jeunes 
inspirants qui me ressemblent et 
qui ont les mêmes objectifs que 
moi », affirme Léa Blais, membre 
du comité. 

Il s’agit d’une démarche ef-
fectuée « Pour, Par et Avec les 

jeunes ! », leitmotiv des membres de notre co-
mité, qui ont tous leur mot à dire au sein de ce-
lui-ci. Ça t’intéresse ? Rejoins-nous à l’adresse  
magnyd@repentigny.ca et manifeste ton intérêt. 
Tu seras alors invité.e à notre prochaine rencontre.  

Au plaisir de te compter parmi nous !

Sécurité urbaine

OFFREZ-VOUS LA PAIX D’ESPRIT EN CADEAU 
La période des fêtes se veut joyeuse, rassembleuse, 
festive ! C’est le moment idéal pour prendre soin 
des gens qui nous sont chers, de notre famille et de 
nous-mêmes. 

Nous en profitons pour vous inviter à faire preuve de 
prudence avec les sapins naturels qui peuvent cau-
ser des incendies. Vous en avez un ? Assurez-vous de 
bien l’hydrater en plongeant son tronc dans un réci-
pient pouvant contenir deux ou trois litres d’eau, que 
vous remplirez quotidiennement. Installez-le loin 
des sources de chaleur, tels que le foyer, une fenêtre 
ensoleillée ou une bougie allumée et si les épines de-
viennent sèches, ne le garder pas à l’intérieur plus 
longtemps que nécessaire.

Aussi, nous vous réitérons l’importance de conduire 
prudemment. Si vous prenez de l’alcool, laissez 
votre auto à la maison et choisissez une solution 
de rechange. Plusieurs options s’offrent à vous : 
transport en commun, taxi, un.e ami.e, Nez rouge 
ou conducteur.rice désigné.e. 

La trousse 72 h

En cas de sinistre ou de catastrophe naturelle, les 
équipes de secours pourraient tarder à arriver dans 

votre quartier. Vous êtes donc la première per-
sonne responsable de votre sécurité. Pour la sécu-
rité de votre famille, avez-vous pensé vous procurer 
une trousse 72 h, ou à en offrir une en cadeau aux 
personnes de votre entourage ? Que devrait-elle 
contenir ? 

 ◆ Eau potable (six litres par personne) ;

 ◆ Nourriture non périssable  
(pour au moins trois jours) ;

 ◆ Ouvre-boîte manuel ;

 ◆ Radio à piles (et piles de rechange) ;

 ◆ Lampe frontale ou de poche (et piles de 
rechange ou lampe à manivelle) ;

 ◆ Briquet ou allumettes et chandelles ;

 ◆ Trousse de premiers soins qui contient 
antiseptiques, analgésiques, bandages 
adhésifs, compresses de gaze stériles, etc. ;

 ◆ Argent comptant.

Nous remercions la population pour sa grande par-
ticipation au concours Fier de le faire qui a pris fin 
en octobre dernier. Félicitations aux six gagnants.es 
et merci à nos partenaires !

MISE EN SERVICE D’UN  
NOUVEAU CAMION AUTOPOMPE
Notre Service de lutte et de prévention contre les 
incendies a reçu dernièrement son nouveau véhi-
cule autopompe qui desservira Repentigny, mais 
aussi les villes de Charlemagne et de L’Épiphanie. 
Fabriqué en grande partie au Québec, il est équipé 
des dernières technologies pour combattre effica-
cement tous les types de feux.

En plus des équipements de base, il possède une 
pompe de grande capacité, un réservoir d’eau de 
6 800 litres ainsi que tous les équipements néces-
saires, incluant des outils servant à la désincarcé-
ration et de la mousse en quantité suffisante pour 
faire face aux différentes situations d’urgence. 
« Assurer la sécurité de notre population est pri-
mordial. Ce camion permettra à nos équipes de 
lutte contre les incendies d’être plus efficaces 
dans l’accomplissement de leurs tâches grâce aux 
nouveaux équipements à la fine pointe de la tech-
nologie », souligne Nicolas Dufour.

Basé à la caserne 30, dans le secteur nord de la ville, 
ce camion autopompe est le premier d’une série de 
trois attendus dans les prochaines années afin de 
renouveler la flotte actuelle. 

Léa Blais, 19 ans, membre du Comité 
Repen Repensé
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SPCA Lanaudière à Repentigny

LA LICENCE POUR VOTRE CHIEN  
DISPONIBLE DÈS JANVIER
La Société pour la prévention de la cruauté envers les animaux (SPCA) est l’or-
ganisation responsable de la vente des licences et du contrôle animal sur le 
territoire repentignois, et ce, jusqu’au 31 décembre 2023.

 Licences canines

Il vous sera possible de vous procurer une licence pour chien à compter  
du 3 janvier, aux endroits suivants : 

 ◆ En ligne au spcalanaudiere.org ; 

 ◆ Chez un détaillant autorisé, soit :

• Boutique Pattes et Griffes (220, rue Notre-Dame)
• Boutique d’animaux Chico (125, rue De La Fayette)
• Boutique d’animaux Chico (515, boulevard Lacombe)
• Animalerie La p’tite bête (579, boulevard Lacombe)
• Animo etc (84, boulevard industriel # 100)
• À la SPCA Lanaudière  

(7695, route 335, Saint-Calixte-de-Kilkenny) ;
• Lors du passage d’un représentant de la SPCA 

Lanaudière à votre domicile ;
• À l’hôtel de ville de Repentigny  

(435, boulevard Iberville).
Le coût de la licence 2023 est de 30 $. Rappelons 
que la licence pour chien est obligatoire et qu’il 
est de la responsabilité du propriétaire de se la 
procurer. L’animal doit porter sa médaille en tout 
temps.

La licence est gratuite pour :

• Une personne ayant un handicap, sur 
présentation d’un certificat médical attestant 
l’handicap ou d’une attestation de la Fondation 
Mira ;

• Une personne, une société ou un organisme 
dont le but reconnu est l’élevage et le dressage 
de chiens-guides destinés aux personnes 
handicapées visuellement ;

• Les personnes âgées de 65 ans ou plus au 
31 décembre 2022 sur présentation d’une 
preuve d’âge ;

• Une personne qui bénéficie de la zoothérapie 
sur présentation d’une attestation médicale ou 
recommandé par un organisme apte à le faire ;

• Une personne qui a récemment emménagé à 
Repentigny sur présentation de preuves (reçu 
et licence) d’une licence émise par une autre 
municipalité pour l’année en cours.

Des questions ?  
Communiquez avec le Service de la taxation au 
450 470-8293 ou à  
taxation@repentigny.ca. 

Contrôle animal

La SPCA Lanaudière est responsable du contrôle 
animal sur le territoire, soit de l’application des 
règlements en lien avec les animaux, les animaux 
errants et le contrôle de la faune.

Pour tout connaître sur la SPCA Lanaudière, visi-
tez leur site Internet au spcalanaudiere.org.
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Inscrivez-vous à Hop pour être avisé 
par texto ou courriel des collectes 
spéciales. hop.repentigny.ca

En fonction des dates indiquées dans ce calendrier, les 
encombrants et les branches doivent être déposés en bordure de 
rue au plus tard le lundi, avant 6 h 30, pour tous les secteurs. La 
collecte s’effectuera au cours des 72 heures (3 jours) suivantes.

repentigny.ca/collectes • info-environnement@repentigny.ca • Ligne info-environnement : 450 470-3830
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POUR QUE VOS  
DÉCHETS SOIENT RAMASSÉS 
Depuis le 1er décembre, les change-
ments annoncés à la collecte des dé-
chets sont en place.

 ◆ Seul le bac roulant conforme 
respectant des critères précis est 
désormais accepté, et ce, à raison 
d’un seul bac par unité résidentielle 
ou commerciale.

 ◆ Aucun à-côté (aucun sac ni surplus) 
ne sera ramassé, mais six collectes 
d’encombrants ont été ajoutées au 
calendrier 2023 (dans cette page) 
pour vous libérer de vos déchets 
volumineux.

Pour vous assurer de la conformité de 
votre bac, voyez l’image sur notre site 
web.

Pourquoi ces changements?

 ◆ Pour nous : des collectes plus 
rapides, plus efficaces et des rues 
plus propres.

 ◆ Pour notre planète : un geste 
concret pour réduire la 
quantité de déchets envoyés à 
l’enfouissement.

Vous avez des questions? Trouvez 
toutes nos réponses sur notre site 
web.
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ASSEMBLÉE DU 
CONSEIL MUNICIPAL
Le conseil municipal tient son assemblée 
régulière le deuxième mardi de chaque mois, à 
19 h, à l’hôtel de ville, au 435, boul. Iberville.

La prochaine assemblée du conseil municipal 
aura lieu le mardi 10 janvier 2023, à 19 h.

Pour connaître l’ordre du jour,  
visitez repentigny.ca/conseil.

Pour recevoir des avis sur les  
collectes spéciales par texto et courriel, 
inscrivez-vous au hop.repentigny.ca. 

Pour plus d’informations : repentigny.ca/collectes 
Info-environnement : 450 470-3830 ou  
info-environnement@repentigny.ca

DATES À RETENIR
 Collecte des sapins naturels

Tous les secteurs : 11 janvier 

Pour être ramassés, les sapins doivent être dépouil-
lés de l’ensemble de leurs décorations et être pla-
cés en bordure de la rue pour ne pas bloquer l’accès 
d’une entrée charretière ou l’accès permettant de se 
rendre à un immeuble. Ils doivent également être dé-
gagés de la glace et de la neige.

Collecte des matières recyclables 
avec surplus acceptés

Secteur : A : 10 janvier | Secteur B : 17 janvier 
Secteurs C/D : 11 janvier | Secteurs E/F : 18 janvier

Petit rappel : les surplus doivent être disposés dans 
des sacs de plastique transparent et les boîtes 
doivent être dépliées et attachées en ballots. Assu-
rez-vous que le couvercle de votre bac bleu soit bien 
fermé et que rien ne soit déposé dessus.

Nouveauté — Collecte des encombrants

L’an prochain, une nouvelle collecte spéciale pour les 
encombrants sera instaurée, et ce, six fois par année. 

Un encombrant est un gros rebut excédant 1 m de 
longueur ou pesant plus de 25 kg (ex. : sofa, fau-
teuil et matelas ou tout autre objet de grande di-
mension). Cela exclut toutes les matières visées 
par un programme gouvernemental de valorisation  
(ex. : pneus, produits électroniques, résidus de cons- 
truction, appareils ménagers et de climatisation). 

Notez que la valorisation des matières demeure le 
meilleur choix pour vous en départir. Optez pour : 

• L’écocentre de la MRC de L’Assomption;  
• Le don à des organismes d’entraide; 
• Les ventes-débarras ; 
• Les sites en ligne; 
• L’application « Ça va où ? » de Recyc Québec.
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Pour joindre votre
conseiller.ère 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                        Appels seulement
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              Appels seulement
Normand URBAIN 450 654-5661   
 urbainn@repentigny.ca

Suivez vos élus.es sur les médias sociaux!
Pour connaître l’élu.e de votre district,  
consultez la carte interactive au repentigny.ca

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.

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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https://repentigny.ca/services/citoyens/maison-logement/vente-debarras
https://www.recyc-quebec.gouv.qc.ca/appmobile-cavaou/
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