Vers une bonne récolte!

Une 12e édition pour
les bourses Triomphe
La piste cyclable prend forme
L’Escouade des fermiers finaliste
au mérite Ovation Municipale

La consultation citoyenne : un levier de transformation
Le 19 mars dernier, la Ville de Sainte-Anne-des-Plaines a amorcé une grande consultation
citoyenne ayant pour but d’élaborer son Plan stratégique 2020-2030. Cette première soirée
a permis de dresser le bilan de la dernière décennie, d’effectuer une mise à jour des différents
projets en cours de réalisation (comme la piste cyclable, la revitalisation du boul. Ste-Anne, la
mise aux normes de l’usine de traitement des eaux potables et de l’usine de filtration des eaux
usées, etc.) et finalement, de mettre en place cinq comités consultatifs citoyens sous les thèmes
suivants : Aménagement du territoire, développement économique, milieu de vie, connectivité/
communication et environnement.
Pourquoi une consultation citoyenne? Parce que si le rôle des élus vise à prendre des décisions,
il consiste surtout à bien représenter les citoyens. Dans cette optique, les élus m’ont demandé,
en 2010, lors de leur arrivée en poste, d’organiser les États généraux de Sainte-Anne-desPlaines. C’est en sondant la population en janvier 2010 que nous avions élaboré le premier
plan stratégique de la municipalité pour la décennie 2010-2020. C’est ce plan qui a guidé les
décisions des élus depuis 10 ans.
La participation citoyenne permet non seulement de comprendre les besoins, les désirs et les
rêves des Anneplainois, mais aussi d’améliorer leur sentiment d’appartenance et d’appropriation
à la municipalité, car les citoyens et élus partagent désormais une vision centrée sur des intérêts
communs. La consultation permet aussi de revoir les relations entre les citoyens et les élus, car
trop souvent la population se sent exclue des décisions. Grâce aux consultations, les citoyens se
retrouvent au centre des décisions, ce qui favorise une volonté partagée de mettre sur pied des
structures adéquates basées sur le partage, la confiance et la détermination de bâtir le meilleur
avenir pour la population.
La consultation citoyenne permet aussi de devenir citoyen ensemble, une équipe au travail pour
la ville de demain. Merci à tous ceux et celles qui ont participé à l’avenir de notre ville. Restez
bien à l’affût, car dès que les travaux des comités seront terminés, le prochain plan stratégique
réalisé par la population et pour la population verra le jour!
Votre vice-mairesse,
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Le conseil vous informe
• La Ville de Sainte-Anne-des-Plaines décrète que le mois d’avril est le Mois de la jonquille. En 2019, plus de 50 000
Québécois recevront un diagnostic de cancer. Le conseil municipal encourage la population à accorder généreusement
son appui à la cause de la Société canadienne du cancer. Un montant de 250 $ est octroyé par la Ville.
• Dans le cadre de la révision du plan municipal de sécurité civile, les élus mandatent la firme Prudent Groupe Conseil
pour la fourniture et la mise en service du système de communication et d’alerte à la population (COMALERTE).
• La municipalité présente une demande d’aide financière à l’Agence
municipale 9-1-1 du Québec d’une somme de 10 000 $, dans le
cadre du Volet 2 du programme offert afin de soutenir les actions
de préparation aux sinistres. Le Règlement sur les procédures
d’alerte et de mobilisation et les moyens de secours minimaux
pour protéger la sécurité des personnes et des biens en cas de
sinistre a été édicté par le ministre de la Sécurité publique le 20
avril 2018 et entrera en vigueur le 9 novembre 2019.
• Le conseiller municipal Keven Renière est désigné pour agir à titre
de représentant municipal au sein du Comité sur les bandes riveraines et rétention des sols mis sur pied par la MRC
Thérèse-De Blainville. La conseillère Isabelle Hardy agit à titre de substitut.
• La conseillère municipale Julie Boivin est désignée pour agir à titre de représentante municipale à la Table de
coordination des ICI et Keven Renière à titre de substitut. La table de coordination des ICI (Industries, Commerces et
Institutions) a été créée par la MRC Thérèse-De Blainville avec des représentants des dossiers environnement et/ou
PGMR (plan de gestion des matières résiduelles) de chacune des villes constituantes de la MRC et un représentant de
Synergie Économique Laurentides.
• M. Sylvain Caya, directeur du Service de sécurité incendie, est nommé à titre de représentant municipal sur le Comité
Nord – Plans particuliers d’intervention (PPI) Eau potable mis sur pied par la CMM. Le Groupe de travail métropolitain
sur les mesures additionnelles a été mis sur pied pour assurer l’alimentation en eau potable en cas de déversement
de produits pétroliers.
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Chronique des élus
Travailler fort, ça rapporte...

De plus en plus, les administrations municipales, devenues gouvernement de proximité, se doivent de répondre aux besoins
multiples de toutes les catégories de citoyens : enfants, adolescents, familles, adultes, aînés, etc. À la ville de Sainte-Anne-desPlaines, un nombre important de programmes et d’activités est offert à notre population. Certains sont offerts gratuitement
tandis que d’autres impliquent des coûts d’inscription variables.
De tous les programmes offerts par la ville de Sainte-Anne-des-Plaines, c’est celui des bourses Triomphe dont je suis le plus
fier, principalement à cause de la noblesse de l’objectif qui consiste à encourager la réussite et la persévérance scolaire en
distribuant des bourses provenant essentiellement de partenaires engagés dans le développement communautaire.
Chaque année, une quinzaine de bourses variant de 100 $ à 500 $, totalisant environ 4 000 $, sont distribuées à des étudiants
de tous les niveaux, de la première année du primaire aux rangs universitaires, ayant en commun d’être impliqués dans
une démarche d’engagement et de réussite. Nos bourses visent en partie à souligner l’excellence des résultats, mais aussi
l’engagement, le dépassement, la réinsertion et les conciliations sport-études, travail-famille-études, entrepreneuriat-études.
Le personnel des écoles du territoire est fortement sollicité à parrainer des étudiants qui répondent aux conditions d’admissibilité
du programme. Les étudiants peuvent aussi d’eux-mêmes faire les démarches d’inscription. Les parents ou autres proches qui
voient le travail de leur jeune peuvent aussi l’accompagner pour soumettre sa candidature.
Les renseignements et formulaires d’inscription sont disponibles dans les écoles et sur le site de la ville. Pour plus d’informations,
on peut aussi s’adresser au Service des communications (478-0211 poste 2031).
L’éducation et la persévérance scolaire, c’est l’affaire de tous.
Denys Gagnon
Conseiller Municipal, district # 4

Les bourses

12e Édition

TRIOMPHE

du Conseil municipal de la
Ville de Sainte-Anne-des-Plaines

2019

16 bourses totalisant

4 000 $

$

Profils recherchés
du primaire à l'université • école privée ou publique
•
•
•
•
•
•

excellence académique
dépassement de soi et efforts soutenus
réinsertion scolaire - temps plein ou partiel
conciliation travail - famille - études
conciliation sport de haut niveau - études
conciliation entreprise - études

Dépôt des dossiers de candidature au plus tard le 10 mai 2019
par la poste, dans la chute à courrier de l'hôtel de ville
ou à communications@villesadp.ca
Informations

Service des communications
450 478-0211 poste 2031
www.villesadp.ca

Club Optimiste
Sainte-Anne-des-Plaines
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TRAVAILLER F
ORT,
ÇA RAPPORTE
!

Rappels de saison
Ventes-débarras
17 au 20 mai		
24 au 26 mai
Collecte du bac brun		
Tous les vendredis		
jusqu’au 25 octobre
Ouverture de l’écocentre
Mardi de 13 h à 17 h
Jeudi de 13 h à 20 h
Samedi de 8 h à 16 h
Collecte des ordures et du recyclage
Un mercredi sur deux, en alternance
Collecte des branches
Les jeudis de mai sur inscription au 450 478-5113
Déchiquetage des papiers confidentiels
Samedi 1er juin au Centre Jean-Guy-Cardinal, dans le cadre
de la Journée Annuelle De l’Environnement (JADE). Gratuit.
Pour ne rien manquer:
consultez votre Calendrier des collectes.
(aussi disponible au www.villesadp.ca, à l’hôtel de ville et la
bibliothèque)
** à noter qu’avec l’ouverture de l’écocentre, il n’y a plus de
collecte des matériaux.**

Rénovations en vue?

Assurez-vous d’avoir le permis nécessaire!
Que ce soit pour rénover
votre domicile, abattre un
arbre ou installer une piscine,
vérifiez si vous devez avoir
un permis ou certificat de la
ville.
Pour consulter la liste des
projets nécessitant un tel
document, visitez le site internet www.villesadp.ca dans la
section Urbanisme/permis et certificats. Certains formulaires
peuvent être remplis en ligne.

Sainte-Anne-des-Plaines, finaliste
au mérite Ovation Municipale
Le mérite Ovation municipale de l’Union des
municipalités du Québec (UMQ) récompense les
municipalités qui se sont distinguées de façon
originale par leurs réalisations et les efforts mis en
place pour innover, créer ou développer une activité,
un programme ou un projet dans le but d’améliorer
la qualité de vie de leurs citoyens et citoyennes.
Le beau projet de Fermiers en ville, piloté et
développé par la conseillère municipale Isabelle
Hardy, fera partie des 20 projets retenus sur les 52
présentés.
L’Escouade des fermiers en ville : faire découvrir
notre environnement, notre agriculture!
Comment fait-on du beurre? Quelles parties des
plantes mange-t-on? La coccinelle est-elle un
bon insecte? Nous consommons tous les jours de
nombreux aliments, nous partageons notre milieu de
vie avec d’autres organismes vivants sans vraiment
connaître leur provenance et leur rôle. De plus, à
même notre ville, des agriculteurs travaillent avec
beaucoup de fierté et de passion à nous nourrir. Les
connaissons-nous? Que produisent-ils?
Le projet de L’Escouade des fermiers en ville a pour but
d’initier nos enfants à développer leurs connaissances
agroalimentaires et environnementales et à devenir
des citoyens conscientisés via le camp de jour de
notre ville. C’est en intégrant des activités à saveur
agricole et ludique que ces enseignements peuvent
être partagés.
Pour outiller
les animateurs
de camp de
jour dans leur
animation, une
formation de
20 heures et
une trousse
d’outils
d’animation ont été créées, et ce grâce à une
collaboration entre École-O-Champ et la Ferme
pédagogique Marichel, des organismes spécialisés
en vulgarisation agricole.
www.villesadp.ca
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Évaluation des propriétés
La Ville souhaite rappeler aux citoyens que des évaluateurs
de la firme Évimbec Ltée ont reçu le mandat de procéder à
l’inspection des propriétés situées sur le territoire de la
municipalité tout au long de l’année.
Ce ne seront pas toutes les habitations qui seront visitées en
même temps, mais les propriétaires ne seront pas informés
à l’avance. Les citoyens sont invités à faciliter la visite des
inspecteurs et à répondre à leurs questions au besoin. Les
inspecteurs auront en leur possession une lettre marquée du
sceau de la ville confirmant la légitimité de leur intervention.
Vous pourrez donc les recevoir en toute confiance.
En cas de doute, vous pouvez communiquer avec l’Hôtel de
Ville au 450 478-0211 ou info@villesadp.ca, nous pourrons
valider l’identité de l’évaluateur.

Que fait un évaluateur municipal?
Soit vous venez d’arriver et il vient s’assurer que le montant
de la transaction reflète bien la valeur municipale, soit vous
avez effectué des travaux et l’inspecteur en bâtiment l’en a
informé.
L’évaluateur municipal agréé va alors évaluer votre immeuble.
C’est-à-dire, lui donner une valeur taxable afin d’établir le
montant pour votre compte de taxes. Pour cela, il doit entrer
à l’intérieur de chaque immeuble et procéder à l’évaluation
selon trois méthodes :
1- La comparaison
2- Le revenu
3- Le coût de construction
L’évaluation des bâtiments et terrains requiert le travail d’un
évaluateur municipal agréé et la Ville n’est pas autorisée
à modifier les informations relatives à votre évaluation
municipale. Suite à cette visite, l’évaluateur émet un certificat
de tenue à jour et effectue un avis de modification du rôle
d’évaluation foncière au Service de la taxation de la Ville. Une
copie vous est aussi transmise avec l’ajustement des taxes.
La Ville de Sainte-Anne-des-Plaines n’a pas de service
d’évaluation, c’est donc pourquoi elle a mandaté la Firme
Évimbec pour accomplir cette tâche.
Ordre des évaluateurs agréés du Québec : oeaq.qc.ca
6 www.villesadp.ca

Que fait un inspecteur
en bâtiments?
Vous voulez apporter des modifications à votre
résidence? Modifier la vocation de votre immeuble?
Désirez installer une piscine ou un cabanon?
Plusieurs types de travaux requièrent un permis et
c’est l’inspecteur en bâtiments qui pourra vous le
délivrer. Il effectue l’étude des demandes et en assure
la conformité.
L’inspecteur voit à l’application de la règlementation
d’urbanisme, à l’émission des permis et certificats
d’autorisation, et c’est lui qui émet des avis d’infraction
en cas de nécessité.
Pendant les travaux
Il effectue des inspections et s’assure que les usages
autorisés et les travaux ont été effectués selon les
lois, les règlements, les normes et les plans et devis
inhérents.
L’inspecteur en bâtiments n’a pas la compétence
d’évaluer votre propriété. Cependant, il informe
l’évaluateur municipal agréé que des travaux ont lieu
à votre immeuble. L’inspecteur en bâtiments travaille
pour la Ville de Sainte-Anne-des-Plaines et relève
du Service de l’Urbanisme et du développement
économique. Celui-ci se déplace avec un véhicule
identifié avec le logo de la ville.
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Les Moulins d’en Haut
Les Moulins d’en Haut est le nom de
la piste cyclable qui reliera Blainville,
Sainte-Anne-des-Plaines et Terrebonne.
Ce tracé permettra également de rejoindre
la piste cyclable du P’tit train du nord et
fait partie de la trame verte et bleue du
Grand Montréal.

Portion
Sainte-Annedes-Plaines:
13 km

Les tronçons
 Le projet a été scindé en 14 tronçons.
 Tous les tronçons de la ville de Sainte-Anne-desPlaines seront asphaltés.

 Le déneigement et l’excavation du
tronçon 7 (entre la 1re Avenue et le
ruisseau Lacorne) ont débuté dans la
semaine du 4 mars.

 Le premier tronçon à être construit est le tronçon 14
entre la rue Gauthier et le Rang Ste-Claire
 850 pieux installés;
 600 mètres linéaires de passerelles de bois installées;
 L’entrepreneur compte sur une main d’œuvres composée
d’une dizaine de travailleurs répartis en 4 équipes qui
font un travail à la chaîne (excavation, remblai en pierre,
pieux, passerelle);
 Le déboisement est complété à 100%;
 L’excavation est terminée à 100% pour le tronçon 14.

Les passerelles

 18 passerelles en bois traité totalisant 1,4 km
 Longueur moyenne d’une passerelle: entre 15 m et
80 m à l’exception d’une de 135 mètres et d’une
autre de 240 mètres.
www.villesadp.ca
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Réactions au budget 2019 du Québec
La MRC de Thérèse-De Blainville au
service des entreprises anneplainoises Le parachèvement de l’A19
suit son cours
Si vous songez à démarrer votre entreprise, sachez qu’il

est possible d’obtenir de l’aide auprès de l’équipe de La Coalition pour le
de
développement économique de la MRC de Thérèse-De parachèvement
l’autoroute 19 avec voies
Blainville.
réservées
au
transport
Que ce soit pour de l’aide à la rédaction d’un plan d’affaires collectif se dit rassurée que
ou pour trouver du financement, les conseillers peuvent le projet se retrouve toujours
vous aider à mettre votre projet en place, et ce tout à fait à l’étape « En planification »
tel qu’attendu, suite au dépôt
gratuitement!
du budget du Québec jeudi
Des programmes tels le Soutien au travail autonome et le dernier.
Fonds de démarrage sont susceptibles de s’appliquer à
votre situation et peuvent assurément contribuer au bon Par ailleurs, les membres de la Coalition 19 peuvent
s’attendre à des développements très prochainement alors
départ de votre projet d’affaires.
que le nom de la firme retenue pour la réalisation des plans
Pour en savoir davantage, inscrivez-vous à une de nos et devis devrait être annoncé sous peu par le ministère des
sessions d’information mensuelle, la prochaine ayant lieu Transports du Québec.
le mardi 16 avril à 14 h au 201 boul. Curé-Labelle, suite Pour les élus de la MRC de Thérèse-De Blainville, aucun
304, à Sainte-Thérèse.
ralentissement ne peut être toléré sans affecter directement
l’échéancier serré : « On peut penser que 2019 sera très
Pour en savoir davantage, contacter M. Steve Mitchell au calme, mais il faut suivre le dossier de très près dans le
450 621-5546, poste 205.
but de lancer les travaux dans les plus brefs délais. Le
moindre accroc pourrait reporter d’un an le lancement des
travaux que les élus souhaitent en 2021. En fait, le mot
souhait devrait plutôt être entendu comme une priorité par
l’appareil gouvernemental puisque l’espoir de la population
s’est ravivé l’an dernier et ne pourrait vivre de nouveaux
revers » lance en conclusion Richard Perreault, préfet de
la MRC.
« Nous sommes heureux de pouvoir compter sur le député
de Blainville et président du caucus du gouvernement,
Monsieur Mario Laframboise, qui suit de près l’évolution du
dossier afin que les travaux suivent le cheminement prévu
», mentionne le président de la Coalition 19, Monsieur Paul
Larocque.
La Coalition pour le parachèvement de l’autoroute 19 avec
voies réservées au transport collectif regroupe plus de 8
500 membres, élus, organismes, institutions et ménages,
qui réclament la réalisation de ce projet.
On peut joindre la Coalition via le site web www.coalition19.
qc.ca.
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