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Prolongement de la rampe de  
mise à l’eau au parc Saint-Laurent

L'ACCÈS POUR LES EMBARCATIONS ENFIN FACILITÉ
La Ville a tout récemment obtenu les 
autorisations des instances gouver-
nementales pour effectuer les travaux 
qui permettront de prolonger la partie 
en béton de la rampe de mise à l’eau 
au parc Saint-Laurent, ainsi que de 
draguer le fond fluvial afin d’améliorer 
l’accès aux petites embarcations. 

Rappelons que d’une année à l’autre, 
l’ouverture de la rampe de mise à 
l’eau dépend du niveau de l’eau du 
fleuve Saint-Laurent au printemps. 

Étant tributaire des aléas de la na-
ture, la Ville s’est vue contrainte, en 
2021, de procéder à la fermeture 
de la rampe en raison du niveau de 
l’eau trop bas. Afin d’éviter qu’une 
telle situation ne se reproduise, elle 
a par la suite effectué une demande 
conforme auprès des instances gou-
vernementales concernées pour la 
restauration du fond du fleuve à la 
hauteur de Repentigny. Ayant main-
tenant les autorisations requises, 
elle sera en mesure de réaliser à  

l’hiver 2023 des travaux qui  
faciliteront la descente des 

embarcations. 

« L’accès aux berges étant 
l’une des priorités phares de 
notre administration, nous 
souhaitons évidemment tout 
mettre en œuvre pour que les 
plaisanciers puissent pro-
fiter des plaisirs d’une ville 

riveraine bordée de deux plans d’eau, 
et ce, pendant toute la saison estivale. 
Par ailleurs, je tiens à préciser que la 
solution proposée respectera les exi-
gences gouvernementales en la ma-
tière et favorisera un développement 
harmonieux avec l’environnement », a 
déclaré Luc Rhéaume, président de la 
Commission de l’accès aux berges et 
conseiller municipal.

Échéancier des travaux

Ayant les plans et les devis ainsi que 
les autorisations pour procéder, la 
Ville a pu démarrer les travaux –  qui 
sont d'une durée de quatre semaines 
–  au début février. « Nous partageons 
l’engouement de la population pour 
les activités nautiques. Ces travaux 
nous permettront de procéder à l’ins-
tallation des quais et de la descente 
ainsi qu’à l’ouverture de la rampe de 
mise à l’eau au printemps 2023 », a 

souligné Karine Benoit, membre de la 
Commission saines habitudes de vie, 
sport et parcs et conseillère du dis-
trict 3.

Mentionnons que les travaux doivent 
être effectués en dehors de la période 
de frai des diverses espèces de pois-
sons dans ce secteur du fleuve (soit du 
15 mars au 15 juillet) et en dehors de la 
période de navigation, qui se termine à 
la mi-octobre, pour permettre aux plai-
sanciers.ères d’en profiter le plus long-
temps possible.  

Vente de permis saisonniers

La vente de permis saisonniers et 
journaliers pour accéder à la rampe 
de mise à l’eau commencera au mois 
d’avril. Demeurez à l’affût de nos 
communications pour connaître le 
moment exact ; consultez notre page 
Facebook et visitez régulièrement le 
repentigny.ca.

Nomination au Service de police 

ÉRIC RACETTE CONFIRMÉ DANS LE RÔLE DE DIRECTEUR
En poste officiellement depuis le 1er janvier, Éric Racette agit maintenant à titre de nouveau 
directeur du Service de police de la Ville de Repentigny (SPVR). Fort d’une carrière policière 
de 28 ans à Repentigny, il occupait le poste de directeur adjoint depuis 2017 et de directeur 
par intérim depuis quelques mois. 

M. Racette a gravi tous les échelons, de policier de terrain à gestionnaire, 
et est devenu une inspiration pour l’ensemble de son équipe. Les valeurs 
humaines étant intrinsèques à sa personnalité, il prône un style de ges-
tion participative à l’écoute tant du personnel que de la communauté. 
Parmi ses grandes priorités pour les prochaines années, on retrouve au 
premier plan une collaboration et une communication favorisant une  
inclusion globale. En 2021, le SPVR a promis à sa population une plus 

grande transparence et 
c’est en poursuivant les 
efforts de dialogue en-
tamé que les résultats 
seront tangibles pour la 
communauté. En deu-
xième lieu figure le soutien 
et le support tant collec-
tif qu’interne. Le fait est 

que la base du métier de policier est 
d’abord et avant tout le contact humain. Il est donc primordial pour Éric 
Racette d’outiller ses équipes face aux besoins changeants de la com-
munauté afin que celle-ci se sente à son tour soutenue. Enfin, le maintien 
d’une structure agile et flexible à même de s’adapter aux réalités chan-
geantes complète les trois axes prioritaires du nouveau directeur.  

« Le parcours professionnel de M. Racette en fait un candidat de choix 
pour assurer la direction de notre Service de police. Son écoute et sa 
grande connaissance de l’organisation et de ses enjeux lui confèrent 
tous les atouts requis pour poursuivre le virage déjà bien entamé vers 
une police plus humaine et, du même coup, vers une ville plus inclusive 
sur tous les plans. Gestionnaire depuis plusieurs années, il possède le 
bagage nécessaire pour mener à bien son mandat et son désir d’innover 
m’incite à avoir confiance en l’avenir », a affirmé Nicolas Dufour, maire 
de Repentigny.

Suite en page 3.

  « Son écoute et sa grande connaissance 
de l’organisation et de ses enjeux lui confèrent 
tous les atouts pour poursuivre le virage déjà 
bien entamé vers une police plus humaine et, du 
même coup, vers une ville plus inclusive sur tous 
les plans. » – Nicolas Dufour

Pour vous abonner :  
repentigny.ca/infolettres  

Suivez-nous sur

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

Luc Rhéaume, président de la Commission de l’accès aux berges et Karine Benoit, 
membre de la Commission saines habitudes de vie, sport et parcs.



Mot du MAIRE

CONSOLIDER POUR 
MIEUX BÂTIR
Depuis notre arrivée à l’hôtel de ville, mon 
équipe et moi-même avons consacré beau-
coup d’énergie à redonner un nouveau 
souffle à Repentigny et lui forger une nou-
velle identité en phase avec les aspirations 
de sa population. 

Malgré le spectre d’une récession, l’an-
née 2023 s’annonce fort occupée avec la 
poursuite de nos grands chantiers de dé-
veloppement, lesquels transformeront le 
visage repentignois. Pour y parvenir, une 
planification responsable et rigoureuse me-
née avec l’administration s’impose pour bien 
cibler les besoins actuels et futurs de notre 
communauté, et ce, tout en identifiant un 
échéancier d’investissements réaliste pour 
aboutir à des résultats concrets et du-
rables. Cet exercice sera effectué avec une 
quasi-obsession de protéger le portefeuille 
des contribuables repentignois.

Mais comment peut-on moderniser notre 
territoire et bonifier notre panier de services 
dans l’intérêt de notre collectivité ?

Le premier secteur clé concerne notre tissu 
industriel et commercial avec la requalifica-
tion de notre parc d’affaires le long de l’au-
toroute 40 – une zone qui deviendra l’épi-
centre du développement entrepreneurial 
de Repentigny. Sa conceptualisation, dont 
l’achèvement est prévu en 2023, compor-
tera notamment une desserte universitaire 
dans le secteur niché de l’expérience client.

De plus, nous poursuivons nos travaux de ré-
flexion pour des projets récréatifs qui per-
mettront de mettre en lumière le charme et 
la beauté de nos plans d’eau et d’offrir des 
milieux plus inclusifs pour certaines clien-
tèles. À titre d’exemples, l’aménagement 
d’une nouvelle destination nautique et la 
création d’un centre multifonctionnel pour 
nos ainés.es sont quelques-uns des projets 
qui généreront des retombées économiques 
et sociales au profit de toute la communauté. 

Ajoutons à cela les efforts consacrés à bo-
nifier nos parcs et nos espaces de verdisse-
ment, pour lesquels les sommes injectées 
dans le cadre de notre premier mandat se-
ront de l’ordre de 25 millions $. Notre planifi-
cation s’harmonisera avec l’objectif de créer 
des lieux mieux équipés, accessibles et sé-
curitaires pour l’ensemble de la population, 
d’où l’importance de réformer notre Plan di-
recteur des parcs et espaces verts.

L’année 2023 sera donc marquée par la pla-
nification des projets phares de Repentigny, 
qui pourront ensuite être consolidés tant sur 
le plan politique qu’administratif afin de bâ-
tir une ville qui fera notre grande fierté col-
lective ! 

 Le maire 
Nicolas Dufour   

COMMISSION MOBILITÉ ET  
TRANSPORT EN COMMUN
L’année commence en force pour la Commis-
sion mobilité et transport en commun qui traite 
de dossiers importants pour l’avenir et le déve-
loppement de la municipalité.  
Présidée par la conseillère  
municipale Martine Roux, et ap-
puyée par les conseillers Bernard 
Landreville, Raymond Masse et 
Kevin Buteau, cette commission 
doit poursuivre les représenta-
tions auprès du groupe de travail 
pour le Réseau express métropo-
litain (REM) de l’Est et déposer un 
plan pour l’éclairage des rues.

REM de l’EST

Dans un premier rapport dirigé 
par l’Autorité régionale du trans-
port métropolitain (ARTM), les 
membres de la commission se 
disent satisfaits que les enjeux 
de congestion du réseau routier 
et les besoins de transport collectif à Repentigny 
soient pris en considération dans les analyses. 

« Ce premier rapport permet de faire un pas dans 
la bonne direction pour que le REM de l’Est se rende 

jusqu’à Repentigny. Nous continuons nos repré-
sentations conformément aux demandes sou-
levées à notre Forum sur la mobilité tenu au mois 

de mai dernier, et nous at-
tendons avec impatience les  
recommandations finales du 
rapport complet prévu en juin », 
mentionne Martine Roux.  

Éclairage des rues

Les citoyens.nes ont trop sou-
vent mentionné le manque 
de luminosité dans plusieurs 
quartiers de la ville. Il existe au-
jourd’hui plusieurs moyens pour 
régler cette problématique afin 
de rendre les rues plus sécuri-
taires et accessibles. D’ailleurs, 
un premier projet d’éclairage 
solaire se déroule actuellement 
dans le district 8.

« Le projet pilote sur la rue Masson suit son cours et les  
résultats vont nous permettre de poursuivre l’éla-
boration de notre plan d’éclairage pour les années 
à venir. Entre-temps, nous évaluons les différentes 
options disponibles afin de choisir celle qui corres-
pond le mieux à nos besoins », ajoute Mme Roux.

NOUVEAU DIRECTEUR AU SERVICE DES FINANCES 
Nous sommes heureux d’annoncer la nomination 
de Rémi Dubois à titre de directeur du Service des 
finances, et ce, en date du 16 janvier dernier. En 
plus d’assurer la gestion de ce service, M. Dubois 
agira à titre de trésorier.

Membre de l’Ordre des comptables profession-
nels agréés du Québec (CPA) et de la Corporation 
des officiers municipaux agréés 
du Québec (COMAQ), M. Dubois 
cumule dix ans d’expérience en 
finances et comptabilité, dont 
près de sept ans dans le sec-
teur municipal. Avant d’intégrer 
notre organisation, il occupait 
le poste de directeur du Service 
des finances et trésorier pour 
la Ville de Saint-Hyacinthe. Il a 
également assuré cette même 
fonction au préalable à la Ville 
de Varennes.

« Les membres du conseil muni-
cipal ainsi que tous les employés 
de la Ville se joignent à moi pour 
lui souhaiter la bienvenue ! Avec 
son expertise, son expérience et 
son leadership, M. Dubois saura très certainement 
poursuivre les projets de notre administration en 
gardant le cap sur les priorités phares de notre  

organisation, notamment en assurant un suivi ri-
goureux des dépenses municipales et en veillant à 
la santé des finances publiques de la Ville », a souli-
gné Nicolas Dufour, maire de Repentigny.

Entouré et accompagné par l’ensemble des em-
ployés.es de la Ville et des élus.es, M. Dubois a la 
volonté de servir la communauté repentignoise 

en ayant toujours comme  
objectifs d’assurer une planifi-
cation budgétaire équilibrée et 
de prioriser les projets porteurs 
et créateurs de richesse qui 
améliorent la qualité de vie de 
la population. 

Cette nomination s’inscrit 
dans une démarche entamée 
en 2022 par la direction géné-
rale – et soutenue par le conseil  
municipal – visant à réviser 
l’organigramme de l’organisa-
tion afin d’ajouter notamment, 
au sein de l’équipe, un nouveau 
poste de directeur.rice général.e  
adjoint.e des services adminis-
tratifs. Ce poste est occupé par  

Marie-Josée Boissonneault, précédemment direc-
trice du Service des finances. 

Martine Roux, présidente de la Commission 
mobilité et transport en commun

Rémi Dubois, directeur du Service des 
finances de la Ville
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Budget

VOS QUESTIONS, NOS RÉPONSES
En décembre dernier, le conseil mu-
nicipal a présenté son budget 2023, 
qui s’élève à un peu plus de 167,2 mil-
lions $. Il a du même coup annoncé 
une variation moyenne du compte 
de taxes de 3,5 % pour les ménages 
repentignois et pour les entreprises 
dont la valeur foncière est de moins 
de 1 million $, mettant ainsi à l’avant-
plan sa volonté de respecter la ca-
pacité de payer des contribuables et 
d’encourager l’entrepreneuriat local. 
Voici les réponses aux quelques ques-
tions citoyennes reçues à ce sujet.

La variation moyenne du compte de 
taxes représente une augmentation 
annuelle de combien de dollars ?

À titre d’exemple, pour une proprié-
té unifamiliale à Repentigny dont la 
valeur moyenne est de 325 000 $, les 
taxes annuelles, qui étaient de 3 047 $ 
en 2022, s’élèvent à 3 153 $ en 2023, ce 
qui représente une variation moyenne 
de 3,5 %, soit une augmentation de 
106 $. Cependant, pour 47 % des pro-
priétaires de maison, cette même va-
riation moyenne (3,5 %) entraîne une 
hausse inférieure à 100 $, alors que 
62 % des entreprises se voient attri-
buées une augmentation de 500 $ et 

moins. Toutefois, comme il s’agit d’une 
variation moyenne, il est possible que le 
pourcentage d’augmentation de votre 
compte de taxes ainsi que le montant 
à débourser soient différents.

Puisque la Ville subit elle aussi de-
puis quelques mois les effets de 
l’inflation, doit-on s’attendre à des  
coupures dans certains services  
municipaux ? 

L’exercice budgétaire rigoureux au-
quel s’est prêtée notre administra-
tion nous a permis de prioriser les pro-
jets porteurs et créateurs de richesse 
qui améliorent la qualité de vie de la 
population, et ce, tout en veillant à la 
santé de nos finances publiques. En 
prenant la pleine mesure des défis et 
des enjeux liés à l’inflation, nous avons 
préparé un budget responsable et 
agile face à l’augmentation du coût 
de la vie, sans jamais compromettre 
la qualité des services offerts. Au-
trement dit, malgré le contexte éco-
nomique difficile, nous avons réussi à 
limiter la hausse de votre compte de 
taxes et à demeurer compétitifs dans 
le panier de services proposé. 

Le compte de taxes 2023 comporte-
t-il une hausse de la tarification de 
l’eau potable ?

La facturation de l’eau sur le compte 
de taxes 2023 a été établie en fonc-
tion de la période de référence  
(1er juillet 2021 au 30 juin 2022) ainsi 
que des données de consommation 
d’eau de la population (en vertu du 
Règlement amendant le règlement 
numéro 1257 de l’ancienne Ville de 
Repentigny concernant la période 
de référence pour la consommation 
de l’eau potable, ainsi que la tarifi-
cation). Comme la tarification n’a 
pas changé depuis la période de ré-
férence antérieure (2020-2021), une 
augmentation à cet égard sur votre 
compte de taxes 2023 signifie que 
votre consommation d’eau est supé-
rieure à celle de l’année précédente.

PAIEMENT DU COMPTE DE TAXES
Le compte de taxes municipales que 
vous avez reçu en janvier est toujours 
payable en trois versements. Les 
dates d’échéance ont été fixées aux  
2 mars, 1er juin et 31 août 2023.

Pour obtenir tous les détails sur les 
modes de paiement ou pour plus d'in-
formations, communiquez avec la 
taxation au 450 470-TAXE (8293) ou à 
taxation@repentigny.ca, ou visitez le 
repentigny.ca (Services aux citoyens/
Taxes et évaluation foncière). 

Éric Racette en compagnie de quelques membres de son équipe lors du  
Forum sur le vivre-ensemble 2022.

Entouré d’une équipe compétente 
et dévouée ayant l’approche hu-
maine au cœur de ses priorités, 
Éric Racette se dit heureux d’entre-
prendre officiellement son mandat.

« En tant qu’équipe, nous souhai-
tons poursuivre notre travail de 
police de proximité en misant sur 
le dialogue, la collaboration et l’ac-
compagnement. Notre structure 
doit demeurer agile pour mieux 
connaître les réalités de notre po-
pulation et outiller notre personnel. 
C’est ce que nous réalisons chaque 
jour dans la mise en œuvre de notre 
plan d’action Évoluons au rythme de 
notre communauté. Ce travail est 
déjà bien amorcé et je suis fier de ce 
qui est accompli au quotidien sur le 
terrain par l’ensemble de notre per-
sonnel policier. Je suis entouré de 
collègues engagés et compétents 
qui partagent ma volonté certaine 
de servir et protéger au mieux notre 
communauté », a indiqué le direc-
teur du SPVR. 

En plus de diriger son service, le 
nouveau directeur est membre de 
deux commissions municipales, 
soit la Commission de la sécurité 
urbaine et la Commission vivre- 
ensemble et participation ci-
toyenne. Il est aussi présent au 
comité de sécurité routière de la 
Ville et siège au comité recherche –  
collecte de données du ministère de 
la Sécurité publique.

Parmi les nombreux projets en 
cours, rappelons le déploiement du 
plan d’action Évoluons au rythme 
de notre communauté sur cinq ans 
en 50 actions dont 24 % ont été 
complétées jusqu’ici ; la formation 
d’une première unité d’intervention 
interne composée d’experts psy-
chosociaux civils agissant comme 
répondants de première ligne au-
près de personnes se trouvant dans 
un état de détresse psychologique 
(projet CIDD et violence familiale) ; 
et la poursuite du projet pilote d’une 

première autopatrouille 
électrique en Amérique 
du Nord. Des actions sont 
également déployées pour 
favoriser un rapproche-
ment avec les plus jeunes 
dans le cadre de diverses 
activités menées dans 
leurs milieux de vie.

 La Commission de la 
sécurité urbaine en bref

Composée de trois élus.es et des prin-
cipaux acteurs municipaux concer-
nés, la Commission de la sécurité 
urbaine a œuvré sur plusieurs man-
dats au cours de la dernière année. 
Notons notamment, la sécurité aux 
abords de nos écoles, la campagne 
de sécurité urbaine, l’autopatrouille 
électrique, la sécurité routière ou en-
core le suivi des rencontres avec les 
groupes communautaires et culturels 
dans le cadre de la réalisation du plan 
d’action du SPVR.

Le SPVR en  
quelques chiffres 

Effectif total du service   

171

Policiers.ères   

118   
8 à la direction

Civils.es   

53  
28 + 25  
brigadiers.ières  
scolaires 
4 à la direction

Avec son nouveau directeur à sa 
tête, le SPVR continuera d’incar-
ner un acteur de premier plan dans 
l’épanouissement collectif des 
communautés de Repentigny et 
Charlemagne. 

« Notre structure doit demeurer 
agile pour mieux connaître les 
réalités de notre population et 
outiller notre personnel. »                        – Éric Racette
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AGENDA CULTUREL 
Centre d’art Diane-Dufresne

5 mars au 16 avril : exposition – Transitions, 
Normand Moffat, artiste en arts visuels

5 mars au 16 avril : exposition – Les Jellybeans 
contre-attaquent, Magali Thibault Gobeil, 
joaillière et artiste visuelle

5 mars au 16 avril : exposition – Si aujourd’hui 
pour demain, Angèle Courville et Philippe-
Emmanuel David

12, 19 et 26 mars, 9 h 30 et 11 h : Dimanches 
créatifs – Message codé

12 et 19 mars, 13 h 30 : L’Atelier 11-15 – 
Modelage de l’argile 

18 mars, 14 h : causerie avec les créateurs du 
projet – Si aujourd’hui pour demain

25 mars, 14 h : visite commentée avec 
Normand Moffat, artiste en arts visuels

Détails au espaceculturel.repentigny.ca

Bibliothèque Robert-Lussier 

23 février, 18 h 45 : L’apéro littéraire,  
Marie-Christine Chartier, Geneviève Morin et 
Fanie Demeule

24 février, 9 h 30 : Contes et peluche 

2 mars, 19 h : La voiture électrique, comment 
faire le bon choix ? par l’Association des 
véhicules électriques du Québec

3 mars, 10 h : Toup’tits matins 

14 mars, 19 h : Faire le choix du bonheur… 
La clé du succès ! par Étienne Drapeau, 
conférencier et auteur

16 mars, 19 h : La mode : un fabuleux miroir de 
société, Jean-Claude Poitras, designer

Programmation au bibliotheques.repentigny.ca

Une occasion en or de découvrir 
ses lieux d’apprentissage  

CONCOURS GAGNEZ À 
VISITER VOTRE BIBLIO !

L’Association des bi-
bliothèques publiques 
du Québec, en col-
laboration avec ses 
nombreux partenaires 
et le Réseau des biblio-
thèques de Repentigny, 
lance le Grand concours : 
Gagnez à visiter votre  
biblio ! Cette initiative 
nationale s’inscrit dans 
une volonté exprimée par 
les bibliothèques de faire  

(re)découvrir leur milieu de vie, et ainsi, de re-
nouer avec la population.

Comment participer ?

Vous avez 13 ans et plus ? Ce défi s’adresse 
à vous ! Jusqu'au 25 février, partez à la re-
cherche du « billet d’or » caché dans les deux  
bibliothèques (Robert-Lussier et Edmond- 
Archambault) ou remplissez le formulaire 
disponible au grandconcoursbiblio.ca. Vous 
pourriez recevoir un prix des mains de Samuel 
Piette, personnalité lanaudoise reconnue en 
tant que joueur international de soccer cana-
dien évoluant avec le CF Montréal (Impact). À 
qui la chance ?

Pour s’inscrire et connaître les détails, consul-
tez le bibliotheques.repentigny.ca.

Ados recherchés pour emplois d’été

LA VILLE RECRUTE 
La Ville est à la recherche de plusieurs jeunes de  
15 ans et plus pour pourvoir de nombreux postes en 
prévision de la saison estivale. Passez le mot à vos 
ados, votre voisinage ou vos neveux et nièces s’ils 
souhaitent vivre un été mémorable et stimulant à 
deux pas de la maison.

Travailler pour la Ville de Repentigny, c’est dévelop-
per des compétences et des habiletés avec l’aide 
d’une équipe motivée et professionnelle. En plus 
d’être idéal pour un premier emploi et attirant pour 
de futurs employeurs, les conditions de travail sont 
excellentes.

Postes à combler pour la saison 

Animateurs.rices réguliers.ères et à l’intégration 
de camps de jour : créateurs.rices de sourires, de 
bonheur et de souvenirs mémorables pour des 
jeunes prêts à s’éclater pendant l’été. Cœur d’en-
fant essentiel, peur du ridicule s’abstenir !  
Sauveteurs.rices-moniteurs.rices en piscine : 
témoins privilégiés de fous rires, d’éclaboussures, 
de soleil éblouissant pour des nageurs dont il faut 
assurer la sécurité avant tout. Œil de lynx requis, 
intolérance à la chaleur contre-indiquée ! 

Gardiens.nes de parc : sentinelles primordiales 
qui veillent au bon ordre en protégeant les lieux et 
champions.nes de l’accueil pour le plaisir des per-
sonnes visitant nos parcs. Amabilité nécessaire, 
préférence pour rester à l’intérieur déconseillée !

Dates limites pour postuler

Sauveteurs.rices-moniteur.rices/moniteurs.rices :  
15 mars 

Gardiens.nes de parcs : 25 mars

Animateurs.rices réguliers.ères et à l’intégration 
de camps de jour : recrutement en cours

Vous pensez avoir trouvé la perle rare ? Consultez 
les offres d’emplois complètes pour les postes à 
pourvoir cet été et postulez en ligne au repentigny.
ca/emplois-ete.   

Deux artistes à l’affiche sous un même toit

UN PRINTEMPS SOUS LE SIGNE DE LA 
NOUVEAUTÉ
Du 4 mars au 16 avril, le Centre d’art Diane-
Dufresne accueillera simultanément deux artistes : 
Normand Moffat et Magali Thibault Gobeil. 

L’exposition consacrée à Normand Moffat met en 
lumière une vie vouée à la création. Le parcours 
déambulatoire à travers ses tableaux et ses sculp-
tures amènera le public à réfléchir sur le monde 
qui l’entoure, à y poser un regard introspectif et à 
écouter sa voix intérieure. 

Également à l’honneur, la joaillière et artiste en 
arts visuels Magali Thibault Gobeil vous charmera 

par son univers coloré. Elle 
crée des bijoux ludiques et 
des sculptures aux formes  
organiques, transformant les  
matériaux en des œuvres  
esthétiques étonnantes. 

Planifiez votre visite en 
consultant le  
espaceculturel.repentigny.ca.

Projet d’agrandissement de la bibliothèque Robert-Lussier 

UNE RÉUSSITE POUR LA CONSULTATION CITOYENNE : 
ET SI NOUS RÊVIONS ENSEMBLE…
L’automne dernier, vous avez été près de 650 à 
prendre part aux consultations visant à connaître 
votre perception à l’égard de l’avenir de vos biblio-
thèques. 

Des propositions fort intéressantes ont pu être dé-
gagées des premières analyses recueillies, notam-
ment : 

• intégrer l’offre d’activités de la bibliothèque 
Robert-Lussier à l’Espace culturel ;  

• favoriser une bibliothèque lumineuse, avec des 
zones de bruit et de silence clairement définies, 
qui met en relief la nature ; 

• miser sur le contact humain et la plus-value du 
personnel spécialisé (service à la clientèle, aide 
à la recherche, initiation aux technologies, lien 
avec les écoles, etc.) ;

• poursuivre la mission du lieu en accordant une 
place importante aux livres et à la lecture, et 
ce, tout en tenant compte de l’intégration de la 
technologie. 

« L’accès aux livres au sein des bibliothèques joue 
un rôle déterminant pour la collectivité. Il importe 
pour notre administration d’offrir à toutes les per-
sonnes abonnées un milieu de vie plus spacieux 
et fonctionnel qui saura bonifier leur expérience,  
accroître la fréquentation et renforcer leur goût de 
lire », a affirmé Martine Gendron, présidente de la 
Commission culture, tourisme et redéploiement du 
centre-ville et conseillère municipale.

Au cours des prochains mois, un plan fonctionnel et 
technique sera élaboré en vue de déposer une de-
mande de subvention en 2024. 

Pour obtenir plus d’informations et suivre les dif-
férentes étapes à venir, consultez le bibliotheques.
repentigny.ca.
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Pénurie de logements et renouvellement de bail

SERVICE D’AIDE À LA  
RECHERCHE DE LOGEMENT
En cette période de pénurie de loge-
ments, il est important de prendre 
toutes les précautions pour éviter 
de se retrouver sans toit. Vous êtes  
locataire en période de renouvelle-
ment de bail et vous risquez d’être 
sans logis dans peu de temps ? Le 
Service d’aide à la recherche de loge-
ment (SARL), chapeauté par l’Office 
municipal d’habitation de Lanaudière 
Sud (OMHLS), peut vous aider en vous 
donnant des conseils, des références 
ou des réponses à vos questions et en 
vous accompagnant dans votre re-
cherche d’un logement sur le territoire. 

Vous souhaitez changer de logement, 
mais vous hésitez à mettre fin à votre 
bail avant d’en avoir un nouveau ? 
Vous ne connaissez pas vos droits  
et obligations ? Communiquez avec 
Action-Logement Lanaudière pour 
tout savoir en matière de droits des 
locataires. 

Votre loyer augmente et vous 
n’avez pas les moyens de le payer ?  
Saviez-vous que vous pourriez être 
admissible au Programme de supplé-
ment au loyer – Marché privé auquel 
a adhéré la Ville de Repentigny l’au-
tomne dernier ? Communiquez avec 
l'OMHLS pour connaître les modalités.

Vous êtes propriétaire d’un logement 
à louer ? La pénurie actuelle vous in-
terpelle et vous aimeriez aider un lo-
cataire en difficulté et faire une dif-
férence dans votre communauté ? 
Informez-vous également auprès de 
l'OHMLS pour adhérer au programme 
et déposer une demande. 

Service d’aide à la recherche de loge-
ment : 450 471-9424, poste 224

Action-Logement Lanaudière :  
450 394-1778

Office municipal d’habitation de 
Lanaudière Sud : 450 471-9424 ou 
omhls.com

Relâche scolaire du 6 au 10 mars 

QUEL TYPE DE FAMILLE  
SEREZ-VOUS PENDANT LE CONGÉ ? 
Trouvez à l’avance la réponse à cette question et ne 
soyez pas pris au dépourvu pendant la semaine de relâche. 
Consultez les activités offertes et profitez de bons moments 
en famille, selon vos goûts, sans jamais quitter la ville !

Pour le type poisson dans l’eau

Les camps aquatiques Eau-jeu sont 
disponibles pour les 5 à 13 ans, à la 
journée ou à la semaine. Inscriptions 
et tarifs en ligne. Service de garde 
inclus. Consultez le Guide d'activités 
Loisir et Sport.

Des baignades familiales sont éga-
lement ajoutées toute la semaine. La 
tarification régulière s’applique.

Pour inscriptions ou informations, 
consultez le repentigny.ca.

Pour le type frileuse

Le Réseau des bibliothèques saura 
satisfaire petits et grands avec des 
suggestions pour tous les goûts :  
Baguette magique, Atelier de dessin 
Pokémon, Biblio-Jeux et de nombreux 
films familiaux à emprunter sur DVD. 

© Joëlle Simard Lapointe 

Le Centre d’art Diane-Dufresne ac-
cueillera les enfants de 6 ans et plus 
accompagnés de leur famille dans le 
cadre de la Relâche en art. Au menu : 
ateliers créatifs (peinture, collage, 
boîte à souvenir), yoga en famille, 
Classe de maître avec l’artiste joail-
lière Magali Thibault Gobeil et visite 
ludique d’une exposition en cours. 
Les becs sucrés aimeront le chocolat 
chaud offert gratuitement lors des 
activités de la Matinée en famille le 
5 mars. C’est un rendez-vous !

Pour inscriptions ou  
informations, consultez le  
bibliotheques.repentigny.ca et le 
espaceculturel.repentigny.ca.

Pour le type beaucoup 
d’énergie à dépenser

Les camps Toutenjeux sont dispo-
nibles pour les 5 à 13 ans, à la journée 
ou à la semaine, à l’école Entramis. 
Inscriptions et tarifs en ligne. Service 
de garde inclus. Consultez le Guide 
d'activités Loisir et Sport. 

Pour inscriptions ou informations, 
consultez le repentigny.ca.

Les parcs repentignois regorgent 
d’installations pour vous faire bouger 
gratuitement pendant la semaine de 
relâche : patinoires à bandes, ronds 
et anneaux de glace, buttes de glisse. 
Vous pouvez même prolonger le plai-
sir en soirée dans de nombreux parcs 
éclairés et dotés d’une ambiance 
musicale. De plus, des kilomètres de 

pistes attendent les amateurs de ski 
de fond, de raquette et de randon-
née (selon les conditions météoro-
logiques) dans le décor féérique du 
parc de l’Île-Lebel et des Sentiers de 
la Presqu’île. Vous pouvez aussi op-
ter pour le patin libre, peu importe 
la température, aux deux arénas 
de la Ville. Joues rouges garanties !  
Trouvez tous les détails des activités, 
des lieux, de l’état des installations et 
des horaires au repentigny.ca/hiver-
plein-air.

FRANC SUCCÈS POUR LA 20e ÉDITION 
DU FESTIVAL FEU ET GLACE
Les familles étaient nombreuses à célébrer le grand retour du Festival Feu 
et Glace les 4, 5, 11 et 12 février. C'est dans une ambiance tropicale, théma-
tique choisie pour cette édition, que plusieurs ont pu profiter des nombreuses  
activités offertes au parc de l’Île-Lebel en plus de la station créative qui pre-
nait place au Centre d’art Diane-Dufresne. Comme le veut la tradition, des 
feux d’artifice ont illuminé le ciel de Repentigny lors des deux samedis soirs, 
au grand bonheur des gens rassemblés à l'événement.  
Les membres du conseil municipal ont bravé le froid pour prendre part aux festivités. Sur la 
photo, de gauche à droite : les conseillers.ères Martine Roux, Luc Rhéaume et Karine Benoit, 
la mascotte Attache Tatuque, le maire Nicolas Dufour, le porte-parole du festival Richardson 
Zéphir, et le conseiller municipal Bernard Landreville.

Concours

Cours la chance de recevoir les  
pompiers.ères dans ta classe !  
Encouragez votre enfant à com-
pléter l’une ou les cinq activités 
de prévention incendie en famille, 
puis faites parvenir sa réalisation. 
Chaque participation donne une 
chance supplémentaire de gagner. 
Parmi toutes celles reçues, un nom 
sera sélectionné pour recevoir 
la visite des pompiers.ères à son 
école. Bonne chance !

Pour tous les détails,  
voir le repentigny.ca/incendies.
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Notre histoire s’écrit chaque jour

REPENTIGNY SOULIGNE 
LE MOIS DE L’HISTOIRE 
DES NOIRS
Pendant le mois de février, la Ville s’appuie sur 
l’une de ses valeurs fondamentales, le vivre- 
ensemble collectif, pour souligner l’apport de 
la communauté noire et honorer l’héritage  
économique, culturel et social de ces Repen-
tignois.es. Pour l’occasion, une programma-
tion toute particulière a été élaborée avec 
la communauté pour faire découvrir à la  
population les richesses et la diversité de 
cette culture. Sous le thème « Notre histoire 
s’écrit chaque jour », des activités ont eu lieu 
tout le mois durant. 

D’ailleurs, le coup d’envoi du Mois de l’histoire 
des Noirs a été donné lors d’un vin d’honneur 
offert par le maire en collaboration avec le 
Regroupement des Familles Congolaises de 
Lanaudière. Les invités présents à cette récep-
tion ont eu droit à une ambiance festive. Tout, 
du menu à la conférence de M. Rito Joseph et 
jusqu’à la prestation musicale de Joyce N’Sana, 
récipiendaire du Prix Révélation de l’année 2022 
de Radio-Canada, a été inspiré des différentes 
cultures et traditions de communautés noires. 
C’est en présence du maire et de nombreux 
élus.es que s’est déroulé ce qui deviendra do-
rénavant un événement signature traditionnel. 

 Des activités pour tous les âges

Plusieurs activités sont encore offertes d’ici au 
28 février :

 ◆ Activité de djembé, pour les 6 à 12 ans 
(Productions Marie Chevrier) 
18 février, 10 h à 11 h  
Bibliothèque Robert-Lussier

 ◆ Conférence de Justin Mbaya, pour les jeunes 
20 février, 18 h 
Créalab (Bibliothèque Robert-Lussier)

 ◆ Réflexions sur le Mois de l’histoire des Noirs 
(Regroupement des Familles Congolaises de 
Lanaudière) 
24 février, 18 h 
Facebook et Youtube

 ◆ Célébrons, tous ensemble, le Mois de 
l’histoire des noirs! (Maison des jeunes, en 
collaboration avec le Carrefour jeunesse-
emploi L’Assomption) 
25 février, 10 h à 12 h  
Centre récréatif de Repentigny 
Dégustation, danse, mural, photo boot et 
plus encore!

La sélection des livres spécialement dédiés à 
cette commémoration se poursuit à la biblio-
thèque jusqu’à la fin du mois. 

Pour connaître tous les détails, rendez-vous au 
repentigny.ca/mois-histoire-des-noirs.

Le Mois de l'histoire des Noirs 12 mois par année

LETTRE OUVERTE
Le Mois de l’histoire des Noirs est un mois chargé 
pour les communautés noires vivant en Amérique 
du Nord. Plusieurs d’entre nous sont sollicités pour 
participer à une multitude d’activités. Le but ultime 
est toujours de faire rayonner la contribution des 
personnes noires dans toutes les sphères de notre 
société, car nous sommes trop souvent 
oubliés, ignorés, effacés de l’histoire. 

Par contre, ce mois me laisse parfois 
perplexe et mélancolique. Voyez-vous, 
j’aimerais que notre travail et notre 
contribution soient aussi reconnus les 
onze autres mois de l’année avec la 
même volonté. J’aimerais que nos voix 
soient toujours entendues et surtout 
écoutées. Alors oui, je célèbre le Mois de 
l’histoire des Noirs avec fierté, mais je m’implique 
aussi à longueur d’année au sein de différentes or-
ganisations. Mon objectif est toujours de promou-
voir l’équité, la diversité, l’inclusion et l’antiracisme 
tout en mettant de l’avant les accomplissements 
des personnes noires. La Ville de Repentigny, mon 

employeur, l’Association canadienne des écoles 
de sciences infirmières et l’Alliance des infirmières 
et infirmiers noirs du Canada sont tous des orga-
nismes avec lesquels je collabore en compagnie 
de personnes extraordinaires, passionnées et ac-
trices de changement. 

Connaissez-vous le concept du « black 
joy » ? C’est un terme utilisé pour souli-
gner les expériences de joie dans la vie 
des personnes noires. Bien plus qu’une 
expression, il s’agit d’un acte de résis-
tance envers les barrières systémiques, 
le racisme et les stéréotypes qu'elles 
vivent. C’est un acte de rébellion positif. 
Mon engagement social est ma façon 
de partager ce « black joy » et il s’agit de 

mon acte de résistance. Je m’engage à poursuivre 
le travail de tous ceux qui ont tenté d’amplifier nos 
voix depuis le tout début, et ce, douze mois par an-
née. Joyeux Mois de l’histoire des Noirs !

Anne-Laurie Beaubrun

Suivez le guide

UN HIVER SANS TRACAS
En cette période hivernale, nos équipes vous  
invitent à faire preuve de prudence et à penser 
à votre sécurité. Voici quelques astuces préven-
tives permettant d’éviter les accidents.

Cendres chaudes : attention aux incendies

Lorsque les températures froides prennent 
d’assaut nos maisons, qui d’entre nous n’aiment 
pas profiter d’un bon feu de foyer au bois ?

Videz régulièrement les cendres du foyer 
et déposez-les dans un contenant mé-
tallique muni d’un couvercle. Disposez-le 

à l’extérieur sur une surface non combustible.  
Attendez au moins sept jours avant de vider les 
cendres dans votre bac brun.

Ah ! Comme la neige a neigé !

Dame Nature a laissé plusieurs centimètres de 
neige sur son passage ? 

 Pensez à déneiger chaque sortie de votre 
résidence, incluant le balcon, la terrasse 
et les fenêtres du sous-sol. Ce petit geste 

pourrait bien vous sauver la vie en cas d’incendie. 

Vous avez un peu de temps devant vous ? Bien que 
la Ville soit responsable de déneiger les bornes d’in-
cendie, l’opération peut prendre quelques jours. Un 
coup de pouce est toujours apprécié !

Se garder au chaud, 
mais pas n’importe comment 

Alors que les appareils de chauffage fonctionnent 
à plein régime, n’oubliez pas de dégager la zone 
autour du foyer, de nettoyer les filtres d’appareils 
au gaz ou au mazout et d’éloigner les rideaux et les 
meubles des plinthes électriques d’au moins 10 cm.

Si le courant venait à manquer, n’utilisez 
jamais un appareil comme un BBQ ou une 
unité de chauffage au kérosène ou au ma-

zout à l’intérieur. Une telle erreur vous mettrait à 
risque d’une intoxication au monoxyde de carbone. 

Cours d’eau gelé : attention aux redoux

Plusieurs facteurs doivent être pris en compte lors-
qu’on s’aventure sur la glace : 

 ◆ l’épaisseur ;

 ◆ la friabilité ;

 ◆ les courants ;

 ◆ les conditions météorologiques ;

 ◆ la visibilité ;

 ◆ la qualité de l’eau : une eau polluée gèle moins 
rapidement qu’une eau propre et l’eau salée 
gèle à une température plus basse que l’eau 
douce ;

 ◆ la végétation très dense peut empêcher la 
formation de la glace ou du moins favoriser une 
glace très mince !

 Dans tous les cas, sachez que la prudence 
est de mise. Nous connaissons un hiver 
plus doux ; évitez les risques inutiles.

Nicolas Dufour, maire, Jennifer 
Robillard, conseillère municipale 
et présidente de la Commission 
vivre-ensemble et participation 
citoyenne, Serge Fimpa, 
Président du Regroupement 
des familles congolaises 
de Lanaudière et Joubert 
Simon, conseiller municipal 
et membre de la Commission 
vivre-ensemble et participation 
citoyenne.
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Mécanisation de la collecte des déchets

POURQUOI VOTRE BAC  
N’A PAS ÉTÉ RAMASSÉ ?

Plusieurs d’entre vous ont emboîté le pas au changement en vous adaptant 
à la mécanisation de la collecte des déchets, entrée en vigueur le 
1er décembre dernier, et nous tenons à vous en remercier ! 

Cependant, parce que tout change-
ment s’accompagne d’une certaine 
période d’adaptation, il est possible 
que votre bac n’ait pas été ramas-
sé depuis. Si tel est le cas, voici trois 
questions à vous poser :

1. Mon bac est-il conforme ? 
Seul le bac roulant respectant des 
critères précis est désormais ac-
cepté, et ce, à raison d’un seul bac 
par unité résidentielle ou commer-
ciale*. Le respect de ces critères 
permet au camion de collecte 
de le soulever et de le vider, tout 
comme il le fait pour les collectes 
de matières recyclables (bacs 
bleus) et de matières organiques 
(bacs bruns).

Vous n’avez toujours pas de bac confor- 
me ? Vous pouvez vous en procurer un :

 ◆ en ligne ;

 ◆ dans les magasins de grande 
surface ;

 ◆ dans les centres de rénovation 
ou les quincailleries de la région 
(privilégiez un commerce local et 
conservez votre facture en cas de 
bris ou de défaut de fabrication).

* Les habitations unifamiliales comptant 
deux unités d’occupation sont autorisées 
à utiliser un bac roulant supplémentaire, 
conformément à tout permis, certificat ou 
autre document émis par la Ville et enregistré 
au dossier de propriété. Un autocollant de 
la Ville doit être apposé sur le bac roulant 
supplémentaire. Pour l’obtenir, vous devez 
remplir le formulaire au repentigny.ca/
collectes.

2. Ai-je déposé des surplus  
à côté de mon bac ? 
Depuis l’entrée en vigueur de la 
mécanisation, aucun surplus  
(aucun sac ni objet encombrant) 
déposé à côté du bac n’est 
ramassé. C’est pourquoi nous 
avons ajouté une nouveauté 
cette année, soit six collectes 
d’encombrants au calendrier 
2023, qui débuteront en avril. D’ici 
là, rappelons que la valorisation 
des matières demeure toujours le 
meilleur choix pour vous départir 
de vos encombrants (gros rebuts 
excédant un mètre de longueur ou 
pesant plus de 25 kg).  

Voici les options :

 ◆ 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.  

3. Mon bac était-il bien 
positionné ? 
Afin de permettre au 
camion de collecte de 
ramasser et vider votre 
bac, celui-ci doit être 
placé en bordure de rue, 
à l’intérieur de l’entrée 
privée. Les roues doivent 
être orientées vers votre 
résidence, le couvercle doit 
être fermé et le bac doit être 
dégagé de tout obstacle. 

Comme l’hiver est bien entamé 
et que dame Nature nous fait 
cadeau de précipitations, il est 
recommandé de le sortir le matin 
même de la collecte, au plus tard 
à 6 h 30, afin qu’il ne soit pas pris 
dans la neige ou la glace. Il doit 
également être déblayé s’il y a eu 

des précipitations 
importantes.

Afin de respecter 
tous les critères pour 
bien positionner votre 
bac (en tout temps, 
peu importe la sai-
son), consultez l’aide- 
mémoire sur notre 
site Web.

Pour toute question environnementale, consultez le repentigny.ca/collectes ou communiquez avec la  
ligne Info-environnement au 450 470-3830/info-environnement@repentigny.ca.

« Merci de votre précieuse collaboration et de votre courtoisie envers l’équipe Info-environnement 
et celle dédiée aux collectes. Elles s’affairent quotidiennement à bien vous servir et ont à cœur de bien 
vous accompagner dans le cadre de cet important changement. Avec la mécanisation, c’est toute 
la collectivité qui y gagne, puisque nous pouvons procéder plus rapidement et plus efficacement aux 
collectes, respecter les quantités limites et avoir des rues plus propres. Ensemble, nous posons un geste 
concret pour réduire la quantité de déchets envoyés à l’enfouissement. »                                 – Normand Urbain, président de la Commission environnement et résilience climatique

Trucs et astuces pour mieux 
trier vos déchets 

Il est démontré que 78 % des matières 
conduites à l’enfouissement sont re-
cyclables ou compostables (source : 
Recyc-Québec 2021). Les surplus 
de déchets s’éliminent aisément ; il 
suffit de repenser nos habitudes de 
consommation et de cheminer vers un 
mode de vie zéro déchet ou presque ! 
Bref, de réfléchir aux actions 3RV :

• Réduire
• Réutiliser
• Recycler/valoriser

Tout ça, avant d’éliminer ! Par 
exemple, en optimisant l’utilisation 
de vos bacs bleus et bruns grâce à 
un meilleur tri à la source des ma-
tières recyclables et organiques, ou 
encore, en acheminant les résidus 
domestiques dangereux (RDD), les ré-
sidus de construction, de rénovation 
et de démolition (CRD), de même que 
les produits électroniques désuets 
aux écocentres (veuillez cependant 
vérifier les matières acceptées par  
chacun de ceux-ci avant de vous 
déplacer). Ainsi, vous donnez une  
deuxième vie à ces matières, tout 
en  réduisant la quantité de déchets 
acheminés à l’enfouissement.

Il est possible d’adopter une consom-
mation responsable et de réduire 
votre empreinte écologique en inté-
grant de petits gestes au quotidien. 
Nous vous invitons à découvrir de 
nombreux trucs et astuces en visitant 
le recyc-quebec.gouv.qc.ca.

Vous trouverez par ailleurs sur le site 
Web de la Ville toutes les informa-
tions utiles concernant les matières 
acceptées vs refusées en fonction 
des types de collecte (matières recy-
clables, matières organiques et dé-
chets) ainsi que les quantités maxi-
males autorisées.

1 m1 m

Distance d’un 
mètre de tout 

autre obstacle

SAVIEZ-VOUS QUE…
Une seule couche lavable peut remplacer 230 couches jetables… Eh oui ! En 
plus d’avoir un impact significatif sur l’environnement, cette option offre plus 
de confort pour les poupons et peut même vous donner un bon coup de pouce 
en vous permettant d’économiser ! À cet effet, nous vous rappelons que la Ville 
propose un programme de subvention qui prévoit un remboursement allant 
jusqu’à 100 $ par enfant pour l’acquisition d’un ensemble de couches neuves, 
achetées localement ou au Québec. Vous avez de jeunes enfants âgés de  
24 mois ou moins et vous désirez vous prévaloir de cette remise ? Pour connaître 
les conditions d’admissibilité, consultez le repentigny.ca/couches-lavables.

1

BAC CONFORME
Prise européenne obligatoire   

(prise américaine refusée)

Noir, gris ou vert  
(bacs peinturés interdits) 

240 ou 360 litres

Bac en bon état  
(non fissuré, ni brisé)

Couvercle à charnières 
(pentures)
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https://repentigny.ca/services/citoyens/maison-logement/vente-debarras
https://www.recyc-quebec.gouv.qc.ca/appmobile-cavaou/
https://repentigny.ca/couches-lavables


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 14 mars 2023, à 19 h.

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

Bris d’arbres causés par le déneigement hivernal

COMMENT ÉVITER LEUR PERTE?
Vos arbres ou arbustes ont des branches brisées ou déchirées, 
un tronc abîmé ou des plaies en raison du déneigement ? Voici 
comment intervenir pour éviter leur perte. 

Il est fort probable qu’il soit nécessaire de couper une branche 
déchirée en amont de la déchirure, mais assurez-vous de vous y 
prendre de la bonne façon. La coupe devrait être faite à un en-
droit légèrement supérieur à une fourche ou un bourgeon afin 
de favoriser une bonne cicatrisation. 

Dans le cas des plaies, il n’est pas recommandé d’utiliser des 
produits de recouvrement des blessures. En effet, il est possible 
de procéder à une chirurgie pour aider l’arbre à cicatriser plus 
facilement. Pour ce faire, un spécialiste en arboriculture vous 
renseignera sur les bonnes pratiques qui permettront à votre 
arbre de guérir. 

Consulter le site Web de la Société internationale d’arboricul-
ture Québec au SIAQ.org pour trouver un professionnel. 

Stationnement de nuit en période hivernale

VÉRIFIEZ AVANT DE VOUS STATIONNER
L’hiver n’est encore terminé et dame Nature risque 
de nous surprendre encore avec des précipitations 
de neige d’ici la fin de la saison. N’oubliez pas que le 
stationnement de nuit est interdit entre minuit et 
7 h jusqu’au 31 mars. Si aucune opération d’entretien 
n'est prévue et que les conditions météorologiques 
le permettent, nous pouvons lever l'interdiction et le 
stationnement dans les rues est alors autorisé pour 
la nuit suivante (sauf exceptions*).  

Voici deux façons simples de vérifier si vous pouvez 
ou non vous stationner :

 ◆ Consultez la page d’accueil du repentigny.ca  
chaque jour après 18 h ;

 ◆ Composez le 450 470-3850 après 18 h et le 
message de la boîte vocale vous indiquera si 
l'interdiction est maintenue pour la nuit suivante. 

Pour un rappel supplémentaire

Abonnez-vous à notre service d'envoi d'alertes par 
texto ou courriel Hop à hop.repentigny.ca.

* Consultez la carte Stationnement hivernal au  
repentigny.ca pour connaître la liste des rues  
interdites en tout temps et les stationnements  
alternatifs. 

INFORMEZ-VOUS !
Vous voulez tout savoir de l’actualité municipale, des 
activités organisées près de chez vous et des services 
qui vous sont offerts par la Ville ? Voici comment ne 
rien manquer de ce qui se passe à Repentigny.

Suivez-nous sur les médias sociaux

La Ville est très active sur ses médias sociaux. N’hé-
sitez pas à la suivre et à interagir !

 /VilleRepentigny

 /CentreArtDianeDufresne

 /EspaceCulturelRepentigny

 /villerepentigny

 /centredartdianedufresne

 /ecrepentigny

  Ville de Repentigny

Consultez le repentigny.ca

Le site Web de la Ville recèle d’informations perti-
nentes pour votre vie citoyenne : les activités propo-
sées par la municipalité et ses partenaires, des ren-
seignements sur la vie démocratique et les grands 
projets en cours et à venir, l’éventail de services  
offerts en ligne et bien plus.

Pour tout connaître de notre offre culturelle, visitez 
le espaceculturel.repentigny.ca.

Abonnez-vous à nos infolettres

Laissez l’information venir à vous ! Abonnez-vous à 
l’une de nos infolettres selon vos besoins et vos  
intérêts : Ville, bibliothèques, Espace culturel, 
Centre d’art Diane-Dufresne, etc. 

Inscrivez-vous au repentigny.ca/infolettres.

Recevez des alertes par texto et courriel

Pour recevoir des avis par texto ou courriel en lien 
avec le stationnement de nuit dans les rues, les me-
sures d’urgence ou lorsqu’une collecte spéciale est 
planifiée dans votre secteur, créez votre compte à 
mon-compte.repentigny.ca et inscrivez-vous au ser-
vice d’envoi d’alertes Hop.  

Pour joindre votre
conseiller.ère municipal.e

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 BBM_Lanctôt inc.
Distribution :  Postes Canada
Tirage :  35 500 exemplaires
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