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ÊTES-VOUS
PRÉPARÉ AUX
INTEMPÉRIES
HIVERNALES?
Avez-vous une trousse
d’urgence 72 h pour chaque
membre de votre famille?
Suivez les 4 étapes faciles pour
vous préparer en visitant le
> villesadp.ca/services		
citoyens/securite-publique
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SOYEZ AVISÉ SUR-LE-CHAMP LORSQUE DES
SITUATIONS D'URGENCE SURVIENNENT !
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Inscrivez-vous au système d’alerte automatisé municipal
EN LIGNE
villesadp.ca/services-citoyens/
securite-publique

PAR TÉLÉPHONE
450 478-0211, poste 0

MOT DE
LA MAIRESSE
Après une année en poste…
Eh oui, parfois je dois dire non !
Il y a maintenant plus d’un an, vous m’avez confié la gestion de la
Municipalité. Avec toute l’équipe, nous travaillons fort depuis ce
moment pour que notre milieu de vie soit à la hauteur de vos besoins
et de vos désirs. C’est toujours un plaisir pour nous de prendre le
temps d’aller sur le terrain pour vous rencontrer, pour discuter et pour
essayer de comprendre quel serait le meilleur mode de gestion afin
d’être à la hauteur des attentes. Tranquillement, mais sûrement, nous
avons pris nos aises dans nos dossiers et nous avons établi, avec
l’incroyable équipe de la Ville, une manière de fonctionner qui est
efficace et optimale !
Je savais en me présentant à la Mairie qu’une partie de mon rôle était
de protéger la Ville et de faire respecter la règlementation. Pour être
franche avec vous, je ne croyais pas que j’aurais à intervenir aussi
souvent dans de nombreux dossiers de gestion de la Municipalité en
lien avec des citoyens ou des compagnies qui croient encore à ce
jour que, lorsque « la Ville » dit non, ils ont seulement à venir parler à
la Mairesse pour que je renverse les décisions et que je réalise leurs
demandes !
Eh bien non ! Je vous confirme que cette technique ne fonctionne pas
avec moi ! Parfois, j’ai l’impression que certains citoyens oublient la
hiérarchie et le fait que, au sein de dans cette dernière, la mairie est
en haut complètement. Vous savez, les idées partent du Conseil et
descendent vers les services municipaux, et non l’inverse !
Vous vous en doutez surement, j’en ai vu de toutes les couleurs !
Allant des demandes pour annuler des constats d’infraction et des
contraventions de stationnement en passant par des demandes
ne respectant pas la zone agricole, jusqu’aux chicanes entre
voisins… Ouf ! Des gens sont même allés jusqu’à « débarquer »
dans mon bureau pour me demander de changer des décisions
appliquées par nos Services ou prises par le Gouvernement ! Certains
m’ont aussi demandé (parfois même exigé) de ne pas respecter
la Loi, de faire comme si elle n’existait pas, de fermer les yeux.

Ça me surprend et dépasse encore !
Je n’ai jamais eu de difficulté à dire non ! Penser le contraire signifie
que vous ne me connaissez pas très bien ! On me mentionne
régulièrement que ma réputation sur le terrain commence à se faire
connaître : je suis « dure en affaire et pas achetable ». Sachez que je
le prends comme un compliment, un grand compliment !
Tout cela m’amène à penser que les gens commencent à comprendre
que je ne suis pas un « pantin » et que j’ai été élue pour gérer et
protéger ma Ville; aucun passe-droit ne sera accordé, et ce, pour
personne.
Quand les gens me mentionnent que « des lois et des règlements,
ça se change », je leur réponds que suis tout à fait d’accord avec
ce principe ! Voici comment je procède lorsque des décisions
importantes me reviennent. Je me demande toujours si le projet
présenté est positif ou négatif pour la communauté et le milieu de
vie, si ce dernier crée un précédent et, si oui, quelles en seront les
conséquences ! Si les répercussions de ce projet sont positives, nous
allons y aller avec les modifications demandées, si ce n’est pas le cas,
ce sera statu quo et je devrai refuser le projet !
Nous sommes tous d’accord : c’est toujours plus plaisant et plus facile
de dire oui, mais parfois, la réponse doit être non. Je suis fière de dire
que je gère une communauté et que mes décisions sont prises dans
l’optique de protéger l’ensemble de notre ville !
Donc oui, je suis dure en affaires, mais sachez que pour le bien de ma
communauté, je vais le demeurer !
Madame Julie Boivin
Mairesse

POUR NOUS JOINDRE

Suivez la Ville !

Nouvelle année,
nouvelle journée!

Numéros d’urgence
• Toutes urgences : 9-1-1
• Service de police intermunicipal de
Terrebonne, Sainte-Anne-des-Plaines
et Bois-des-Filion : 450 471-4121
• Urgences voirie et eau à la Ville
(en dehors des heures d’ouverture
de la Ville) : 514 891-8519



Prochaines assemblées publiques
du conseil municipal :
13 décembre • 10 janvier
14 février

Heures d’ouverture :
Du lundi au jeudi : 8 h à 12 h et 13 h à 16 h 45
Vendredi : 8 h à 12 h

Revoyez les séances du
conseil en ligne sur la page
YouTube de la Ville.

HORAIRE DU
TEMPS DES FÊTES
HÔTEL DE VILLE - CASERNE INCENDIE GARAGE MUNICIPAL
Les bureaux administratifs seront fermés
du 23 décembre au 3 janvier inclusivement.
BIBLIOTHÈQUE
Fermeture le 22 décembre à 20 h 30
jusqu’au 3 janvier inclusivement;
Ouverture exceptionnelle
le 28 décembre de 10 h à 15 h;
Retour à l’horaire habituel
le 4 janvier à 10 h.
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Hôtel de Ville
139, boulevard Sainte-Anne
Sainte-Anne-des-Plaines
(Québec) J5N 3K9
450 478-0211
La collecte
des ordures et
du recyclage sera le
info@villesadp.ca
JEUDI dès 2023!
www.villesadp.ca
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CONNAISSEZ-VOUS VOS
ORGANISMES COMMUNAUTAIRES?
Sébastien Lévesque vous présente la Maison
de la Famille de Sainte-Anne-des-Plaines
Le Conseil municipal de la Ville
de Sainte-Anne-Des-Plaines tenait
à vous présenter un organisme
communautaire de notre municipalité
qui met de l’avant les valeurs
familiales en offrant du répit pour
ceux et celles qui en ont besoin
ainsi que de nombreuses activités
qui permettent d’apprendre et de
socialiser. Il s’agit de la Maison de la
Famille de Sainte-Anne-des-Plaines,
organisme qui remplit cette mission
depuis maintenant 33 ans.
Cet organisme faisant partie de
mes responsabilités, je suis heureux
et fier de pouvoir compter sur des
organismes de ce genre au sein de la
communauté anneplainoise.
M. Sébastien Lévesque
Conseiller – district 1

La Maison de la Famille est un
organisme communautaire à but non
lucratif fondé en 1989. Il a pour mission
principale d’être un milieu de vie mettant
à la disposition des Anneplainoises
et des Anneplainois des activités
permettant de contrer l’isolement tout
en offrant plusieurs services pour venir
en aide aux différentes familles, et cela
sans distinction !
Cet organisme situé à l’angle du
boulevard Sainte-Anne et de la
6e Avenue se démarque énormément
par son ouverture ainsi que son
accessibilité à tous.
Que vous soyez âgé de quelques jours
ou d’une centaine d’années, que vous
soyez seul, en couple ou en famille,
que vous fassiez partie d’une famille
traditionnelle ou recomposée, que
vous ayez des enfants ou non, vous
serez toujours accueilli avec joie et
bienveillance. La Maison de la Famille
est l’endroit où le mot « ensemble »
prend tout son sens !
Vous y retrouverez des ateliers de
mise en forme, d’estime de soi,

d’enrichissement parental,
de créativité, des cuisines collectives
ainsi que des ateliers pour enfants !
Une halte-garderie gratuite est
aussi à la disposition des parents qui
participent aux ateliers.
Des conférences et des événements
spéciaux auront lieu tout au long de
l’année pour les plus petits et les plus
grands !
Cette année, la Maison de la Famille
vous propose une grande nouveauté :
une carte de membre avec avantages !
Les membres de l’organisme pourront
bénéficier de certains avantages
spéciaux dans les commerces
participants de la Ville.
Nous vous invitons à suivre la Maison de
la Famille de Sainte-Anne-des-Plaines
sur Facebook et YouTube afin de ne rien
manquer de sa programmation !
Oser pousser la porte et entrer dans la
Maison de la Famille pourrait être une
des plus belles décisions de votre vie !
Bienvenue chez vous !

POUR PLUS D’INFORMATIONS :
Courriel : mdf.sadp@videotron.ca • Site Web : maisondelafamillesadp.com
Téléphone : 450 478-6537
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VOS CONSEILLERS EN ACTION !
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1
M. Sébastien Lévesque
Conseiller – district 1

2
Mme Isabelle Hardy
Conseillère – district 2

3
M. Pierre Berthiaume
Conseiller – district 3

4
M. Marc-Olivier Leblanc
Conseiller – district 4

5
M. Keven Renière
Conseiller – district 5

6
Mme Véronique Baril
Conseillère – district 6

Cultiver
DURABLEMENT
le plaisir !
Le zéro déchet
Est-ce qu’il est possible de consommer moins mais mieux, tout en réduisant nos dépenses,
permettant ainsi de préserver notre environnement? Est-ce qu’il est réaliste pour
une famille d’adopter les 3 R (Réduire – Réutiliser – Recycler)?

Émilie a entrepris, depuis environ 9 ans, un virage écologique
dans son quotidien. Son éveil s’est effectué lors de la naissance
de sa fille Lilou-Rose lorsqu'elle a décidé d’expérimenter les
couches lavables ce qui fut très concluant pour elle. Elle a
pu économiser lors de ses achats grâce à la subvention de la
Ville pour ce type de produit.
Elle a réalisé que leur entretien était facile et que cela
s’intégrait bien dans sa routine de tous les jours. Par la suite,
elle a adopté les serviettes hygiéniques féminines lavables et
la coupe menstruelle et, depuis 5 ans, elle a introduit le papier
hygiénique et les mouchoirs lavables.
Pour Émilie, chaque petit geste compte pour le bénéfice
de l’environnement. Sa quantité de brassées de lavage
a augmenté. Toutefois, elle prend soin d’utiliser du savon
écologique en vrac ne contenant aucun phosphate. Elle
lave à l’eau froide et évite autant que possible d’utiliser
la sécheuse. Elle privilégie la corde à linge et le support de
séchage. Ses produits ménagers de base, qu’elle achète en
vrac, sont le vinaigre, le bicarbonate de soude et le sel. Elle
utilise de l’huile de théier comme antiseptique. Pour effectuer
le nettoyage de sa vaisselle ou de ses meubles, elle emploie
des lavettes tricotées lavables et réutilisables.
Quant à l’hygiène personnelle, elle utilise les brosses à dents en
bambou, du savon pour le corps en vrac, du shampoing sec en
barre et emploie des huiles essentielles comme la citronnelle et
l’eucalyptus comme répulsif à insectes. Il y a encore plusieurs
produits qu’elle aimerait fabriquer à la maison comme la
crème solaire ou la pâte dentifrice, mais tendre vers un mode
de vie zéro déchet se fait graduellement.
Afin de réduire autant que possible les déchets pouvant se
retrouver dans son bac noir, elle cuisine les aliments qu’elle
achète préférablement en vrac. Elle utilise des contenants

en verre ou en plastique ou des sacs
en tissu pour leur transport et leur
rangement. Elle évite donc les objets
et les matières à usage unique. Pour
les résidus alimentaires, il va sans
dire qu’elle les jette dans le bac de
compost brun. Elle essaie de prioriser
les matières qui sont recyclables et
arrive à mettre son bac noir au chemin
qu’une fois aux 6-7 semaines et il n’est
pas plein. Le défi actuel d’Émilie est de
trouver une solution écologique pour la litière
du chat, car c’est essentiellement cette matière
qui s’y retrouve. Par conséquent, elle s’est procuré une poubelle
à litière qui utilise un seul sac plastique par mois.
Au fil du temps, Émilie a introduit graduellement ces gestes
écoresponsables et ces changements d’habitudes tout en
faisant participer ses enfants. De plus,
elle privilégie l’achat de ses produits
chez les commerçants de SainteAnne-des-Plaines. Bien que cela
représente un gros défi, son
objectif ultime est d’atteindre
le zéro déchet à 100 % !
Mme Isabelle Hardy
Conseillère – district 2

Pour en apprendre
davantage en ce qui concerne les
programmes de subventions des couches
lavables et des produits d’hygiène féminine
écoresponsables et réutilisables qui sont offerts
à Sainte-Anne-des-Plaines, balayez ce code QR à
l'aide de votre téléphone cellulaire:
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Pour répondre à ces questions, j’ai rencontré Émilie Thériault,
une résidente anneplainoise qui est enseignante au niveau
primaire, impliquée activement dans le Club de soccer Les
Satellites de SADP et mère monoparentale de trois enfants
âgés de 6, 9 et 14 ans.
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PORTRAIT SOCIODÉMOGRAPHIQUE
DE SAINTE-ANNE-DES-PLAINES
En 2021, je vous avais présenté
un portrait de la géographie
physique de notre belle
ville. J’avais terminé le
dossier en vous
mentionnant que la
suite viendrait avec le
portrait de la géographie
humaine de Sainte-Annedes-Plaines.
Rapidement, j’ai constaté que le fait de nous baser
sur le recensement de 2016 ne donnait pas un portrait
réel de la population actuelle de notre ville. J’ai
donc préféré attendre les données du tout dernier
recensement afin de vous présenter notre
population. Comme il y a vraiment beaucoup de
données, je vais écrire plusieurs chroniques
ayant chacune un thème distinct dans les
prochains ADN.
Voici donc le tout premier portrait qui
vous présente qui nous sommes …
nous Anneplainoises et Anneplainois !
Madame Julie Boivin
Mairesse

ÂGE
Concernant la pyramide des âges de notre population, nous
avons une moyenne d’âge qui se situe à 39,6 ans.
L’âge moyen de la population du Québec est de 42,8 ans
et celle du Canada de 41,9 ans. L’arrivée des nombreuses
jeunes familles dans la dernière décennie qui ont choisi
Sainte-Anne-des-Plaines pour y élever leurs enfants est bien
représentative dans cette comparaison entre votre ville, la
province et le pays !

Pyramide des âges
2820

0 à 14 ans

2685

15 à 29 ans

3295

30 à 45 ans

2065

46 à 59 ans

2500

60 à 74 ans
75 à 99 ans

820

100 ans et +

FAIT INTÉRESSANT
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NOMBRE D’HABITANTS
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D’abord, en fonction du recensement de 2021, la population
de notre ville est de 15 221 personnes, soit une variation de
5,5 % en rapport avec 2016 (contrairement en 2016 où nous
avions une variation de -0,8 %). Nous avons donc accueilli
800 citoyens de plus en cinq ans. La progression de la
population anneplainoise a été légèrement plus rapide
que pour l’ensemble de la province qui est à 4,1 % et pour le
pays qui est à 5,2 %, mais si nous comparons plutôt SainteAnne-des-Plaines aux villes voisines, notre variation reste
tout de même plus faible que plusieurs d’entre elles, comme
Mirabel (21 %), Sainte-Sophie (15,2 %) ou Terrebonne (7,5 %). Le
territoire de notre municipalité étant de 93,44 km2, la densité
de population est donc de 162,9 habitants par km2.
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100

CITOYENS
ÂGÉS DE
ANS
ET PLUS

HABITENT À
SAINTE-ANNE-DES-PLAINES.

GENRE

LANGUE

La population de Sainte-Anne-des-Plaines comporte un peu
plus d’hommes que de femmes. Représentatif de l’espérance
de vie du pays, dans les tranches d’âge plus avancées, c'està-dire partir de 80 ans, la tendance s’inverse et on retrouve
jusqu’à plus du double de femmes que d’hommes !

Si vous vous promenez dans notre ville, vous constatez
rapidement que le français est la principale langue parlée.
D’ailleurs, lors du dernier recensement, sur l’ensemble de
la population, seulement 95 personnes ne parlaient pas du
tout le français ! En effet, 75 personnes parlaient uniquement
l’anglais et 20 personnes parlaient une autre langue.

Population selon le genre

Ainsi, le constat qui s’en dégage est qu’une très forte
proportion de notre population a comme langue maternelle le
français ! Parmi les autres langues maternelles parlées (donc
en plus de la langue française qu’ils ont apprise plus tard
dans leur vie), nous retrouvons des communautés de partout
sur la planète ! Les langues les plus parlées sont présentées
dans l’image suivante. Dans la catégorie « autres », nous
avons des citoyens qui ont d’abord appris le kabyle, le khmer,
le polonais, le russe, le roumain, le kinyarwanda, le wolof, etc.

Femme
Homme

Langue maternelle
Français
Anglais
Arabe
Créole haïtien
Espagnol
Portugais
Italien
Autres

FAIT À NOTER…
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CENTENAIRES

SONT DES FEMMES !

Langues maternalles autre que le français

FAMILLE
Si on dresse maintenant le portrait des familles habitant
notre ville, nous constatons que sa taille moyenne est de 2,9
personnes. Le nombre moyen d’enfants par famille est de 1,8
enfant. Selon Statistique Canada, une famille de recensement
se définit comme suit : « un couple marié (avec ou sans
enfants), un couple en union libre (avec ou sans enfants) ou
une famille monoparentale. » (statcan.gc.ca) Les statistiques
nous démontrent qu’il y a autant de familles avec des enfants
que de familles composées uniquement d’un couple !

Portrait des familles
5 personnes et +
4 personnes
3 personnes
2 personnes
0

500

1000

1500

2000

2500

Anglais
Arabe
Créole haïtien
Espagnol
Portugais
Italien
Autres

Bref, ces données nous démontrent la richesse de notre
communauté et l’avantage que nous avons de vivre dans
une société ouverte ! Dans les prochaines parutions de
l’ADN, je poursuivrai mon analyse du recensement en vous
présentant des données sur les revenus, les logements, sur
la diversité ethnoculturelle et religieuse, sur l’immigration et
la mobilité, sur les lieux de naissance et la citoyenneté, etc.
Ainsi, nous découvrirons notre Sainte-Anne-des-Plaines et la
merveilleuse population qui compose notre ville !

Revue municipale

NOS
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DOSSIER SPÉCIAL

BILAN DES RÉALISATIONS 2022
BILANS ANNUELS

MOT DE LA MAIRESSE
Fidèle à nos habitudes, je prends un moment en cette fin d’année pour faire le point sur les
réalisations de 2022.
Une des grandes priorités que nous avions au conseil était de mettre en place différents moyens
afin de rapprocher le politique et les citoyens. C’était d’ailleurs un de nos engagements électoraux de
le faire. Ainsi, nous avons changé la manière de tenir nos assemblées municipales en les précédent d'une
période de questions en Facebook live. Aussi, tout en maintenant en place les médias traditionnels, nous avons augmenté
notre présence sur les réseaux sociaux. La mise en ligne de vidéos explicatifs sur des projets a permis à tous de mieux
comprendre la Municipalité. Finalement, nous avons « équipé » notre salle du conseil d’appareils multimédia nous permettant
de faire la captation des séances du conseil et de les rendre disponibles sur le site web de la Municipalité. Les élus ont aussi
assuré une présence régulière dans les événements de la Municipalité et de ceux de nos organismes afin de jaser dans le
quotidien avec les citoyens !
Un des grands chantiers physiques de l’année 2022 a été la construction de la maison des aînés. Ce projet sous la
responsabilité du CISSS est sur le point d’ouvrir ses portes. Nous avons aussi préparé le terrain pour la venue de la place de
la Meunerie qui sera aménagée au printemps 2023. Finalement, nous avons aussi bougé dans le projet de notre usine de
production d’eau potable (UPEP) avec la démolition d’une résidence à proximité permettant l’agrandissement nécessaire du
terrain pour la construction de la nouvelle usine. Il est à noter qu’en raison de délais dans l’obtention des permis du MELCC,
la livraison de l’usine aura lieu en 2024 plutôt qu’en 2023. Pour sa part, le boulevard Sainte-Anne est resté dans le même état
et nous avons répété nos interventions auprès du MTQ afin de faire bouger les choses et terminer l’aménagement de notre
centre-ville. Nous espérons que ce sera enfin fait en 2023 !
Voici en rafale quelques dossiers qui ont été prioritaires dans la dernière année :
• Nous avons créé des postes clés au sein de notre organisation pour répondre aux défis et demandes de notre ère : l’ajout
d’un surintendant aux eaux et d’une directrice adjointe à l’environnement.
• Je me suis assurée de faire connaître l’opinion de Sainte-Anne-des-Plaines au sein de nombreuses instances comme l’Union
des municipalités du Québec, la Communauté métropolitaine de Montréal, la MRC Thérèse-De Blainville et la Table des
préfets et élus de la Couronne Nord.
• Nous avons réalisé deux grandes consultations publiques qui, disons-le, ont soulevé les passions parmi les citoyens: d’abord
sur la collecte des déchets et ensuite sur le projet de piscine.
• Nous avons innové avec de nouveaux règlements en environnement dont celui sur l’écofiscalité agricole et celui sur
l’interdiction des sacs de plastique. Nous avons aussi adopté un règlement de redevances en lien avec les nouvelles
constructions.
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• Au niveau de l’animation, notre super équipe des loisirs a proposé de nombreux événements durant l’année animant ainsi
notre ville régulièrement avec les spectacles pour enfants, la journée du vélo, JADE, les Vendredis musicaux, la venue de
l’orchestre symphonique des Laurentides, la fête nationale, la fête des citoyens, etc.
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• Et comment passer sous silence la nouvelle mouture de la Classique de la mairesse qui a permis d’amasser une belle somme
de 25 000 $ qui sera redistribuée dans notre communauté! Encore merci à tous !
Bref, notre première année en place a été mouvementée, car en cette première année post-pandémie, j’ai l’impression que
nous avons dû réapprendre à vivre ensemble. Je sens en cette fin d’année que les citoyens retrouvent leur tolérance, leur joie
de vivre ensemble et leur complicité. Il reste encore du travail à faire, ensemble et individuellement, mais je suis confiante que
l’avenir de Sainte-Anne-des-Plaines est prometteur !

C’est avec beaucoup de fierté que les différents Services
de la Ville vous présentent leur bilan annuel de la dernière
année. L’occasion est parfaite pour vous brosser un portrait
des activités réalisées par les équipes ainsi que la réalité du
travail de ces employés.

LA DIRECTION GÉNÉRALE
L’équipe de la Direction générale travaille conjointement avec
le Conseil municipal à définir les orientations et les objectifs
de développement de la Municipalité et voit à leur atteinte en
collaboration avec les Services municipaux. Les responsabilités
de la Direction générale consistent à administrer les ressources
de la Municipalité, accompagner les membres du Conseil dans
leur prise de décision, ainsi qu'assurer la mise en œuvre de
celles-ci.
La Direction générale agit comme un chef d’orchestre au
sein de la Municipalité : elle sait tout ce qui s’y passe et elle
accompagne les Services à la réalisation et à la réussite des
différents projets. En tant que responsable de l'organisation
et par son rôle d'accompagnement du Conseil, la Direction
générale est appelée à jouer un rôle central quant à

l'implantation des
changements dans
l'organisation.
La Direction générale est
également responsable du
développement économique de notre
ville. Dans le cadre de ce volet, elle peut
conseiller les entreprises dans leur développement ou
leur recherche de soutien et pourra également aider,
encourager et collaborer à la mise en réseau des gens
d’affaires de notre milieu ou intéressés à s’implanter à
Sainte-Anne-des-Plaines.

LE SERVICE DES COMMUNICATIONS
Mérissa vous salue systématiquement avec le sourire lorsque
vous arrivez à l’hôtel de ville ou que vous téléphonez pour
obtenir des informations. Saviez-vous qu’elle répond à près
de 7 000 appels par année et tous les appels sont tous aussi
différents les uns des autres? Elle connaît pratiquement
toute la Ville sur le bout des doigts ! Que ce soit pour des
requêtes bien précises (environ 600 requêtes portent
uniquement sur les collectes et les bacs !) ou pour des
demandes d’informations générales, Mérissa est la pro du
service à la clientèle . Les communications c’est bien entendu
la création de tous les outils qui permettent à la Ville de
communiquer et d’informer les citoyens en plus des relations
avec les médias (environ 30 communiqués de presse ont été
émis dans les douze derniers mois).
Les médias sociaux prennent beaucoup de place (la Ville
a une page Facebook, Instagram, LinkedIn et YouTube
en plus d’un compte Twitter). Émilie, Magalie et
Charlène, aidées de Mérissa, publient environ
1 000 publications différentes par année
(dont environ 850 juste sur Facebook). Ce
sont près de 12 000 abonnés tous comptes
confondus et plus de 4,5 millions de vues de

ces publications ! Dans la dernière année, l’équipe s’est fait un
devoir de répondre à presque tous les commentaires et toutes
les questions reçues notamment sur Facebook. Résultat :
5 000 commentaires ont trouvé réponse (dont 440 juste pour
le sondage sur la collecte des matières résiduelles !).
L’équipe maintient à jour le site Internet municipal; d’ailleurs,
un projet débutera sous peu pour le rénover un peu ! Elle fait
la publication des quatre numéros de la revue municipale
Aux dernières nouvelles en plus des pages mensuelles « Aux
dernières nouvelles express » dans le journal local. Elle
envoie aussi une infolettre pour compléter cette gamme
d’outils de communication citoyenne.
En plus du Gala des Bourses triomphe, l’équipe des
communications participe aussi à la réalisation
d’événements comme la Classique de la mairesse.
Une chose est certaine, les filles des
communications sont des filles
d’équipe et collaborent toujours
avec les autres Services
municipaux pour promouvoir
les activités de ces derniers.

Revue municipale

L’équipe des communications est composée de quatre filles
créatives, dynamiques et sympathiques.
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LE SERVICE DU GREFFE
Le Service du greffe est un service d’une grande
importance ! Geneviève et Marie-Ève sont les deux
employées de ce Service et elles s’occupent de toutes les
activités liées au domaine juridique, dont la préparation
d’ententes, de conventions, de promesses d’achat et
d’engagements de servitudes.

Les Anneplainoises et Anneplainois peuvent aussi avoir
eu affaire directement avec Marie-Ève ou Geneviève
puisqu’elles sont commissaires à l’assermentation. De
plus, elles sont les responsables des différentes demandes
d’accès à l’information, ce qui représente environ
150 demandes en 2022.

En plus d’être responsable de la logistique (ordres du
jour, procès-verbaux, résolutions) des séances du conseil
municipal (12 ordinaires et 11 extraordinaires), ce duo
efficace et productif rédige les différents règlements
municipaux administratifs (45 dans la dernière année),
vérifie la conformité des appels d’offres et demandes
de cotation écrites (environ 20) ainsi que celle
des contrats donnés de gré à gré (plus de
30 contrats dans la dernière année).
C’est aussi l’équipe de ce Service qui
a préparé et publié environ 100 avis
publics en 2022.

Finalement, le Service du greffe voit aussi au suivi des
différentes polices d’assurance de la Ville et assure la
réception, le traitement et le suivi des réclamations.

LE SERVICE DES FINANCES

Revue municipale

Le Service des finances compte cinq personnes
(une trésorière, une trésorière adjointe et trois techniciennes
comptables) qui s’assurent du contrôle du budget et des
dépenses, de la préparation des rapports financiers et de
la perception des taxes municipales. Ce sont des pros des
chiffres; elles sont efficaces, méticuleuses et rigoureuses !
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En plus de gérer la paie des quelque 165 employés de la
Ville, l’équipe du Service s’assure de traiter le paiement
des factures de l’ensemble des fournisseurs avec lesquels
les directions font affaire tout au long de l’année. Saviezvous que la Ville transige avec plus de 3 000 fournisseurs
différents?

Bien entendu, ce Service inclut aussi tout ce qui touche la
taxation municipale. L’équipe peut notamment compter sur
Justine qui connaît le dossier sur le bout de ses doigts ! Elle
est toujours prête à accompagner le ou la propriétaire qui
aura besoin d’aide dans son dossier.
Finalement, c’est Sylvie, la directrice du Service, qui occupe
aussi le poste de trésorière pour la Ville. Elle travaille donc
avec l’ensemble des directeurs de Services pour élaborer
et faire le suivi du budget de la Ville. C’est une grande
charge de travail puisqu’il faut coordonner pas moins
de 1 000 postes budgétaires différents, 35 règlements
d’emprunt rendant possible les plus gros projets de la Ville
et les différents protocoles d’ententes financiers avec, par
exemple, les instances gouvernementales.

LE SERVICE DES LOISIRS
Pour une Ville, le Service des loisirs est sans aucun doute l’un
des Services qui touche le plus directement l’ensemble des
citoyennes et des citoyens. C’est un peu le « département du
bonheur » pour tous les petits et grands Anneplainois !
Qui n’aime pas les spectacles musicaux, les spectacles
pour enfants, les films sur écran géant, les événements
rassembleurs? Sans oublier les expositions (Salon du
Cadeau auparavant Anneplain’Arts, d’arts visuels et
les panneaux extérieurs au parc du Bicentenaire) et les
événements nationaux (la fête nationale, la Grande Marche
Pierre Lavoie et les Journées de la Culture) !
C’est l’équipe très dynamique du Service des loisirs qui
organise ces belles activités !
Offrant à la fois des activités sportives et des activités
culturelles, l’équipe travaille aussi main dans la main avec
les organismes communautaires du milieu pour s’assurer
d’offrir une large gamme de services à toute la population
et contribue régulièrement à la réalisation de leurs
événements. Les membres de l’équipe siègent d’ailleurs sur
plusieurs tables de travail. Le Service est aussi responsable
de la piste cyclable La Seigneurie des Plaines qui, encore
cette année, est la fierté de beaucoup de cyclistes
anneplainois (plus de 100 650 passages entre avril et

octobre)!
De gros projets ont occupé l’équipe cette année :
l’intégration des enfants de quatre ans au camp de jour,
l’élaboration d’une politique de remboursement des
cours de natation et de bain libre, l'amélioration du jardin
communautaire, la réalisation du bilan de santé et l’analyse
des besoins du centre communautaire Jean-Guy-Cardinal
ainsi que la réalisation des plans et devis pour un futur
sentier des aînés dans le parc des Méandres.
Et tout ça en continuant de vous offrir quatre programmations
loisirs durant l’année (environ 4 850 inscriptions), une
semaine de relâche scolaire remplies d’activités et
l’organisation des patinoires (cinq) durant l’hiver !

LA BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
La bibliothèque municipale de Sainte-Anne-des-Plaines possède
sa propre équipe de gens passionnés, accessibles et qualifiés.
Chantal, la responsable attentionnée, est entourée d’une grande
équipe de bibliotechniciennes et de préposés, dont Samuel, le seul
homme de toute l’équipe !

En plus des activités « régulières d’une bibliothèque », l’équipe a aussi repris les
animations maintenant que la situation sanitaire est revenue à la normale. Même
si elle a dû concilier le tout avec des travaux de rénovation (réparation du toit),
l’équipe d’animation a repris les heures du conte, les tentes à lire durant l’été et
l’accueil des groupes de camps de jour et des écoles du secteur.

Revue municipale

Cette merveilleuse équipe prend soin des 82 875 documents disponibles
à la bibliothèque (dont 4 292 nouveaux achats cette année seulement),
mais surtout des 5 939 abonnés ! Elle est plus qu’efficace, car elle a réalisé
plus de 65 000 prêts (documents, numériques et périodiques) et
6 830 réservations durant la dernière année !
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LE SERVICE DES RESSOURCES HUMAINES
Le Service des ressources humaines, c’est une équipe de
six personnes dont trois qui travaillent à temps plein pour
faire en sorte que toute l’équipe municipale puisse faire son
boulot ! Non seulement l’équipe procède au recrutement et
à l’embauche du personnel – cette année seulement il y a eu
plus de 36 affichages de poste et 79 embauches – mais elle
voit à la sécurité de tous les travailleurs de la Ville en étant
responsable des normes CNESST.
Que ce soit pour le suivi des formations continues (environ
une centaine d’inscriptions cette année) ou pour la mise en
place des politiques internes qui font que la Ville de SainteAnne-des-Plaines est un milieu de travail sécuritaire, inclusif
et dynamique, on peut toujours compter sur Linda et Jennyfer
pour accueillir les membres de l’équipe municipale et s’assurer
que tout le monde est à l’aise et heureux à son poste.

Au sein de l’équipe, occupant un tout nouveau poste au
sein du Service, Jean-Sébastien, technicien en informatique
et bureautique, voit au bon fonctionnement de toute la
technologie nécessaire pour que l’ensemble des employés
puissent accomplir leur travail quotidiennement. On peut
vous dire qu’il est extrêmement occupé !
Finalement, s’ajoute à cette équipe André, le concierge de
l’hôtel de ville ainsi que les deux brigadières tant appréciées
pour leur sourire et leur bonne humeur. Beau temps, mauvais
temps, Geneviève et Francine sont fidèles au poste pour
assurer la sécurité des petits comme des grands !

LE SERVICE DE L’URBANISME
ET DE L’ENVIRONNEMENT
Le Service de l’urbanisme et de l’environnement est aussi
un service très près des citoyennes et citoyens. D’ailleurs, le
Service de l’environnement a déménagé à la fin de l’été afin
de tout centraliser au même endroit.

Revue municipale

Que ce soit pour des demandes de permis de construction,
de rénovation, en environnement ou pour tous autres
travaux, l’équipe, composée de neuf personnes, voit à faire
respecter la réglementation en vigueur et à harmoniser
le développement de la Ville. C’est plus de 550 permis
et certificats qui ont été émis cette année. Les travaux
couverts par ces permis représentent une valeur totale de
29 millions de dollars et la création de 61 logements. De plus,
des inspections sont effectuées la fin de semaine, en période
estivale, pour mieux répondre aux besoins de la clientèle.
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Nos trois inspecteurs ont aussi beaucoup travaillé ! Ils
étudient non seulement les différentes demandes de permis
et procèdent aux inspections sur le territoire, mais ils sont
aussi responsables, en partie, des plaintes, requêtes et
de l’identification des infractions (plus de 150 plaintes et
requêtes réglées depuis le début de l’année et 140 avis
d’infraction ont été envoyés).

Une trentaine de demandes de subventions
environnementales ont été déposées (dont neuf pour le
nouveau programme d’écofiscalité) et deux événements
ont eu lieu en lien avec le développement durable et
l’environnement (Journée Annuelle De l’Environnement
– JADE et le Grand nettoyage Robert-Henry). De plus, un
nouveau devis pour assurer les services de gestion des
matières résiduelles a été élaboré.
Finalement, il y a eu une mise en place du nouveau
règlement sur les plastiques à usage unique et la mise en
place du règlement sur les contributions destinées à financer
l'ajout, l'agrandissement ou la modification d'infrastructures
ou d'équipements municipaux.

LE SERVICE DES INFRASTRUCTURES
ET TECHNIQUES
Mieux connu sous le nom des travaux publics, ce Service est
le deuxième plus gros de la Ville avec ses 37 employés. La
voirie, le traitement des eaux, l’entretien du territoire, le
paysagement, les parcs et tous les travaux d’ingénierie et
d’infrastructures sont de la responsabilité de cette équipe
professionnelle et très débrouillarde.
Saviez-vous qu’il y a plus ou moins 57 km de conduites
d’aqueduc? C’est tout un travail que de veiller au bon
fonctionnement de l’usine de production d’eau potable
(UPEP) ainsi que celui du réseau ! De plus, cette année,
l’équipe a mis en branle les travaux de mise aux normes et
d’agrandissement de l’UPEP; un énorme chantier demandant
beaucoup de préparation et attendu par plusieurs !
Pas besoin de vous dresser la liste de tous les travaux que
les équipes effectuent régulièrement durant l’année pour
comprendre que ce Service est plus qu’important pour la

Ville. Saviez-vous qu’elles sont aussi impliquées dans la
réalisation des différents événements? Elles sont là pour la
livraison et l’installation des équipements.
Finalement, Joëlle, directrice adjointe aux infrastructures et
techniques, peut aussi compter sur son équipe pour déployer
des projets de plus grande envergure : les projets de pavage,
de recherche d’eau, de remplacement d’équipements
importants (pompes de postes de pompage et réhabilitation
de conduites d’eau potable) et de planification de travaux
de voirie variés.
Pour finir sur une petite note légère, l’équipe a vu à
l’installation des deux nouvelles stèles d’accueil aux entrées
du territoire et au remplacement des plaques odonymiques :
c’est plus de 550 panneaux qui ont été changés et qui
répondent maintenant aux nouvelles normes graphiques de
la Ville en y présentant le logo officiel !

LE SERVICE DE SÉCURITÉ INCENDIE
Un nouvel état-major (équipe formée d’un directeur,
d’un directeur adjoint et d’un chef aux opérations et à la
prévention) a été mis en place dès la fin mai. Par la suite,
trois nouveaux pompiers ont joint les rangs de l’équipe.
L’équipe a d’ailleurs réalisé sa première année complète
à temps plein ! Il y a toujours des pompiers à la caserne,
de jour, du lundi au vendredi. Saviez-vous que l’équipe du
SSI est composée de 34 personnes? Ce sont 25 pompiers à
temps partiel, 4 pompiers à temps plein, un préventionniste,
une adjointe administrative et les trois membres de l’étatmajor.
Côté intervention, en date de la fin septembre, ce sont
248 interventions qui ont été faites par notre SSI. C’est
plus que l’an dernier où l’année s’était terminée avec
208 appels. On note que tous les types d’intervention
ont augmenté, que ce soit les accidents, les incendies,
les alarmes en opération ou les entraides
intermunicipales. Parce que oui, nos pompiers vont
aider les équipes des villes avoisinantes.

Finalement, notre équipe a été plus qu’heureuse de
recommencer les activités d’éducation du public ! Les portes
ouvertes en septembre ont été le clou de l’année, mais
tous ont grandement apprécié faire des visites éducatives
à la caserne et les exercices d’évacuation dans les écoles,
garderies et résidences pour personnes aînées !

Revue municipale

La dernière année au Service de sécurité incendie (SSI) a été
mouvementée !
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Stationner dans
la rue la nuit?
Je m’informe si
c’est permis !

Du 15 novembre 2022 au 15 avril 2023, il est permis de stationner
son véhicule sur un chemin public ou un stationnement municipal

entre minuit et 7 heures,

Revue municipale

à l’exception de certaines rues où une interdiction est permanente,
et ce, en dehors des périodes de déneigement.
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Il est de la responsabilité de l’automobiliste de téléphoner à la ligne Info-stationnement pour s’informer
si le stationnement est autorisé ou non. Un message sera actualisé tous les jours à 16 h à ce sujet.

438 315-4677

Cinéma

en famille
19 H

CENTRE
JEAN-GUY-CARDINAL

Collations en vente sur place
Titres des films à venir – surveillez les médias
sociaux de la Ville, les journaux et l’infolettre !

16

décembre

10

février

10

mars

14

avril

5$
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POUR TOUTE LA FAMILLE
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VOTRE
BIBLIOTHÈQUE
Ressources numériques offertes
Horaire
du temps des Fêtes
Fermeture le 22 décembre à 20 h 30
jusqu’au 3 janvier inclusivement;

Saviez-vous que la bibliothèque municipale de Sainte-Anne-des-Plaines met à
la disposition de ses abonnés un vaste répertoire de ressources en ligne afin de
faciliter les recherches d’informations des jeunes et des moins jeunes ? Grâce
à ces nombreuses ressources numériques, les Anneplainoises et Anneplainois
ont la possibilité d’approfondir leurs connaissances à propos d’une panoplie de
sujets. Toutes les ressources sont gratuites, mais vous devez être abonné à la
bibliothèque pour pouvoir en bénéficier autant à la bibliothèque qu'à la maison.

Ouverture exceptionnelle
le 28 décembre de 10 h à 15 h;

UNIVERSALIS.edu
UNIVERSALIS junior.edu

Retour à l’horaire habituel dès
le 4 janvier, à 10 h.

Deux encyclopédies complètes offrant
un atlas, des données sur les pays,
de la recherche par classification de
sujets et un dictionnaire.

Le Petit Robert
Langue française
Dictionnaire complet comprenant les définitions,
étymologies, synonymes, conjugaisons et même la
prononciation.

Le Robert junior
Dictionnaire comprenant des définitions simples, une
banque d’images, de vidéos et des cartes.

Revue municipale

Horaire régulier :

16

Dimanche

FERMÉ

Lundi

FERMÉ

Mardi

13 h à 20 h 30

Mercredi

10 h à 20 h 30

Jeudi

10 h à 20 h 30

Vendredi

10 h à 17 h 30

Samedi

10 h à 16 h 30

Mes Aieux.com
La généalogie simplifiée
Service en ligne permettant la création
de son arbre généalogique personnel.

Alec
Jeux polygone
Site pour l’apprentissage du français et des mathématiques
par l’intermédiaire de jeux.

Mazaam
Application en ligne pour
l’éveil à la musique par
l’intermédiaire de jeux.

eduMedia

Psst !
N’oubliez pas que de nombreux
périodiques imprimés sont à la
disposition des plus petits et des
plus grands ! Vous y retrouverez des
revues, des magazines et des
journaux sur tous les sujets
possibles et imaginables !

Site web éducatif comprenant une diversité de vidéos,
d’animations et de quiz rendant accessible l’apprentissage des
sciences et des mathématiques du primaire au secondaire.

Quoi lire.ca
Les spécialistes des
bibliothèques publiques vous
aident à trouver… quoi lire.

Slice Fractions
Jeux vidéo en ligne favorisant
l’apprentissage des mathématiques.

Le curieux
Le journal numérique
des 4 à 8 ans pour mieux
comprendre l’actualité.

Tout apprendre.com
Club du Rat Biboche

Catalogue de contenus en ligne ; cours sur une grande variété
de domaines, presse et actualité en accès illimité, livres pour
tous les goûts, ainsi que l’accès aux services d’experts.

Site Internet du Club du Rat
Biboche comprenant des jeux,
des histoires et des suggestions
de lecture pour les tout-petits.

Télé-Québec en classe

Skilleos
Plateforme de cours vidéo en streaming sur les loisirs et le
développement des compétences professionnelles : piano,
bureautique, couture, cuisine, bien-être, programmation,
langues diverses, recherche d’emploi et orientation, réseaux
sociaux, etc.

Livres
numériques
En plus de ces nombreuses
ressources, la bibliothèque
municipale offre l'accès au
service de prets de livres numériques
à ses abonnés. Afin de pouvoir
emprunter ces documents, vous
devez d'abord vous connecter à
votre dossier en ligne sur la page
du catalogue en ligne. Pour vos
codes d'accès, adressez-vous
au personnel ! Les livres
numériques se lisent sur des
tablettes ou des liseuses
spécifiquement faites pour ça.
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Capsules d’information et
d’apprentissage couvrant différentes
matières scolaires : histoire,
informatique, mathématique,
éducation physique, etc.
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35 cartes-cadeaux de 60 $
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CULTURE
Spectacles
SPECTACLE DE NOËL
ET RENCONTRE AVEC LE PÈRE NOËL

Les vacances de Noël
de Petit Frisket

GRATUIT

Centre Jean-Guy-Cardinal
Dimanche 18 décembre dès 11 h
Dernières secondes avant les vacances ! Petit Frisket, Julie Desneiges
et Miguel le sapin sont surexcités. 10-9-8-7-6... au son de la cloche, le
Professeur Frisket avec « Face de Rat » effaceront tous leurs souvenirs
de Noël : finies les vacances ! Tante Berthe et le Père Noël pourront-ils
les aider à retrouver la mémoire?
Joignez-vous à nous pour ce spectacle divertissant qui sera suivi
d’une rencontre avec le Père Noël. Nous vous invitons à apporter
des denrées non périssables ou de l'argent pour la Guignolée des
Chevaliers de Colomb. Ces généreux dons feront chaud aux cœurs
des gens dans le besoin.
AUCUNE INSCRIPTION REQUISE

SPECTACLE POUR ENFANTS

Centre Jean-Guy-Cardinal

GRATUIT

Dimanche 5 février à 10 h 30
Ce sont les vacances ! Une petite sœur qui adore l'hiver
réussit à entraîner son grand frère passionné par les jeux
vidéo, dehors pour jouer dans la neige ! Acrobatie et
jonglerie tout en poésie. Un spectacle de cirque pour
toute la famille !
AUCUNE INSCRIPTION REQUISE
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Cirque et Boules de neige !
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ACTIVITÉS
HIVERNALES
GRATUITES

TOUTE LA FAMILLE

Patinage
extérieur
Parc Neuville,
rue Neuville-En-Ferrain
Domaine Leclerc, rue Leclerc
Parc Limoges, rue Limoges
Lac Normandie,
rue de Versailles
Horaire régulier
Lundi au vendredi : 15 h à 22 h
Samedi et dimanche : 10 h à 22 h
Horaire pour
la période des Fêtes
26 au 30 décembre et
2 au 9 janvier : 10 h à 22 h
24 et 31 décembre : 10 h à 17 h
25 décembre et 1er janvier :
FERMÉ
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Venez faire du patin libre ou jouer au
hockey, en famille ou entre amis. Les
patinoires seront ouvertes tout au long
de la saison hivernale. Elles seront
entretenues jusqu'à la mi-mars, si la
température le permet.
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TOUTE LA FAMILLE

Glissoire
Parc du ruisseau
L’entrée principale est située à
l'extrémité de la rue des Cèdres,
près de l'école du Harfang.

OUVERTURE : Début décembre
si la température le permet.
Le site est ouvert et éclairé
tous les jours.
Code de conduite des glisseurs en
vigueur :
• Soyez avisé que la pratique de cette
activité comporte des risques;
• Les enfants de 6 ans et moins
doivent être accompagnés
d'un adulte;
• Le port du casque de sécurité est
fortement recommandé;
• Les skis alpins et les planches à
neige sont interdits;
• Les animaux sont interdits.
Informations : 450 478-0211, poste 2016

TOUTE LA FAMILLE

Patinage
intérieur
Centre sportif
Sainte-Anne-des-Plaines
Horaire régulier
Dimanche de 17 h à 17 h 50
Lundi de 16 h à 16 h 50
Mercredi de 16 h à 16 h 50
Vendredi de 16 h 30 à 17 h 50
Horaire du temps des Fêtes
27 au 30 décembre et
3 au 6 janvier de 15 h à 17 h
Afin d'assurer à la population la
pratique d'une activité de qualité
dans un encadrement sécuritaire, la
pratique du hockey, de la ringuette, du
patinage artistique ou du patinage de
vitesse est interdite lors du patin libre.
Informations : 450 838-8772

TOUTE LA FAMILLE

Randonnée
au clair de lune
Cabane à sucre
Rosaire Gagnon
270, 1re Avenue
Samedis 4 février
et 4 mars 2023 : 19 h
Le Service des loisirs organise une
randonnée en raquette et ski de fond
au clair de lune. À la fin de cette
randonnée, collation et chocolat
chaud seront servis près d'un feu
de joie.
N'oubliez pas votre lampe frontale !
TOUTE LA FAMILLE

Raquette
TOUTE LA FAMILLE

Ski de fond
et raquette
Cabane à sucre
Rosaire Gagnon
270, 1re Avenue

Parc des Méandres
et piste cyclable la Seigneurie
des Plaines

INSCRIPTION OBLIGATOIRE
(PLACE LIMITÉES) :
Service des loisirs
450 478-0211, poste 2016

Les amateurs de raquette peuvent se
rendre au parc des Méandres et sur la
piste cyclable pour profiter des sentiers
de raquette. À noter, les sentiers ne
sont pas balisés ni entretenus.

Services :
• Stationnement
• Entretien mécanique des sentiers
Vous trouverez le plan des pistes
sur le site Internet de la Ville, au
Service des loisirs, à l'hôtel de ville,
à la bibliothèque municipale et à la
cabane à sucre Rosaire Gagnon.

Les sentiers de ski de fond
n'appartiennent pas à la Ville de
Sainte-Anne-des-Plaines, il s'agit d'un
site privé, c'est pourquoi nous vous
demandons de faire preuve de civisme.
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Règlements :
Les pistes sont aménagées
uniquement pour le ski de randonnée.
Les VÉHICULES MOTORISÉS et les
ANIMAUX ne sont pas autorisés.

21

Vous trouverez ci-dessous les différentes activités culturelles,
de sport ou de loisirs proposées par la Ville et ses partenaires
pour la prochaine session. Pour obtenir plus de détails sur le
contenu ou le déroulement des activités, veuillez vous référer
à celles-ci sur le portail Sport-Plus en ligne et accessible via le
site Internet de la Ville. N’hésitez pas à communiquer avec le
Service des loisirs au 450 478-0211, poste 2016.

ACTIVITÉS
Sportives et culturelles

Notez bien que les frais indiqués sont pour les résidents
seulement.

Notes importantes à propos de la prochaine session :
- Les inscriptions débutent le 25 novembre 2022;

Trois sections s’offrent à vous pour la consultation
des activités :

- S’il y a lieu, les professeurs ou animateurs transmettront aux
participants les dates des cours annulés ou reportés;

1. Activités sportives ou de loisirs actifs

- Consultez Sport-Plus pour connaître le matériel ou
l’équipement nécessaire pour chaque cours;

2. Activités culturelles ou de loisirs créatifs

- N'oubliez pas d'autoriser la Ville à communiquer avec vous
dans Sport-Plus afin de recevoir plus d'informations.

3. Activités des partenaires

Le conseil de ville a adopté une tarification de prix pour les personnes aînées dans le cadre de la
politique MADA-Famille. Dorénavant, les personnes âgées de 60 ans et plus bénéficient de 15 % de
rabais sur les cours et les activités.
Les activités identifiées par une étoile sont nouvelles dans la programmation!

Activités sportives ou de loisirs actifs
TITRE DE L’ACTIVITÉ

ÂGE

JOUR

DÉBUT

HEURE

DURÉE

LIEUX

COÛT

AUTRES INFOS

BASKETBALL

8-9 ans

Lundi

16 janvier

18 h 30

15 semaines

45 $

10-12 ans

Lundi

19 h 30

École du Harfang
– Pavillon
St-François

Pas de cours
le 6 mars et
le 10 avril

13-16 ans

Lundi

20h 30

4 ans et +

Dimanche

15 janvier

9h
ou
10 h

5 semaines

Parc Neuville

20 $

Casque
certifié CSA
obligatoire

5-6 ans

Samedi

14 janvier

9h

15 semaines

40 $

7-12 ans

Jeudi

12 janvier

18 h 30

École
du Bois-Joli

Samedi

14 janvier

9 h 45

52 $

Jeudi

12 janvier

19 h 30

64 $

Samedi

14 janvier

9 h 45

64 $

Frais
d’affiliation
de Judo
Québec
entre 10 $ et
94 $ selon
l’âge

INITIATION
AU PATINAGE
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13 ans et +

52 $

BADMINTON
PARENTS/
ENFANTS

8-17 ans

Mercredi

18 janvier

19 h 15

12 semaines

École du Harfang

30 $

Relâche
1er mars

KIN-BALL

7-9 ans

Mardi

14 février

18 h

8 semaines

65 $

Relâche
28 février

10-12 ans

Mardi

École du Harfang
– Pavillon
St-François

U4-U6

Dimanche

10 semaines

École du Harfang

45 $

Relâche
26 février

SOCCER
RÉCRÉATIF

19 h
15 janvier

9h

U7-U8

10 h 15

U9-U12

11 h 30

TITRE DE L’ACTIVITÉ

ÂGE

JOUR

DÉBUT

HEURE

DURÉE

LIEUX

COÛT

AUTRES INFOS

PICKLEBALL

18 ans et +

Lundi

9 janvier

19 h

15 semaines

École
du Bois-Joli

52,50 $

Relâche
10 avril pour
Pâques

Mercredi

11 janvier

13 h 30

16 semaines

Centre JeanGuy-Cardinal

Gratuit

Aucune
inscription
requise

Jeudi

12 janvier

19 h

14 semaines

École du Harfang

49 $

Relâche
19 janvier et
9 mars

Vendredi

13 janvier

9h

16 semaines

Centre JeanGuy-Cardinal

Gratuit

Aucune
inscription
requise

Adultes et
ados de 13
ans et +

Jeudi

12 janvier

19 h 30

15 semaines

64 $

Samedi

14 janvier

9 h 45

École
du Bois-Joli

Frais
d’affiliation
de Judo
Québec
entre 10 $ et
94 $ selon
l’âge

18 ans et +

Mercredi

25 janvier

19 h

14 semaines

Centre JeanGuy-Cardinal

75 $

École du Harfang

120 $

DANSE COUNTRY
DÉBUTANT
INTERMÉDIAIRE

RÉSERVATION
DE TERRAIN DE
BADMINTON

Mercredi
Toute la
famille

20 h 15

Lundi

9 janvier

19 h

12 semaines

Mardi

10 janvier

19 h

9 semaines

90 $

Mardi

10 janvier

20 h

10 semaines

100 $

Mercredi

11 janvier

20 h 15

12 semaines

120 $

INITIATION
AU PATINAGE

Toute la
famille
(4 ans et +)

Dimanche

15 janvier

9h
ou
10 h

5 semaines

Parc Neuville

20 $

YOGA AU SOL

18 ans et +

Lundi

30 janvier

18 h 30

6 semaines

Centre JeanGuy-Cardinal

110 $

10 semaines

Centre sportif
de Sainte-Annedes-Plaines

65 $

Lundi

CONDITIONNEMENT
PHYSIQUE POUR
50 ANS ET MIEUX

50 ans et +

20 h

Mardi

10 janvier

9 h 15

Jeudi

12 janvier

9 h 15

Mardi
et Jeudi

10 et 12 janvier

9 h 15

120 $

Relâche 24
janvier, 31
janvier, 7
février et 21
février
Casque
certifié CSA
obligatoire

Informations :
450 478-1465
formephysi
que-estime
desoi.com
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Activités culturelles ou de loisirs créatifs
TITRE DE L’ACTIVITÉ

HEURE

DURÉE

LIEUX

COÛT

AUTRES INFOS

Axés sur la relation parent-enfant ainsi que sur la coopération, la persévérance et l'estime de soi, les ateliers
culinaires de Floralie et cie sont une belle façon de passer du temps de qualité avec maman et/ou papa. Des
recettes simples, sans cuisson et amusantes, pour favoriser l'autonomie des enfants, vous serons offertes.
Chaque animation est basée sur une thématique qui saura plaire à vos tout-petits.
22 janvier

Dimanche

26 février

SPÉCIAL ST-VALENTIN

Lundi

13 février

SPÉCIAL PÂQUES

Mercredi

5 avril

3-6 ans

9 h 30

Dimanche

22 janvier

11 h

26 février

11 h

60 minutes

Centre JeanGuy-Cardinal

20 $

60 minutes

Centre JeanGuy-Cardinal

20 $

10 h

Seulement
l’enfant
s’inscrit.
Le parent
accompagne
gratuitement.

ATELIER
CULINAIRE

7-9 ans

ATELIERS
D’ÉVEIL
MUSICAL

Venez vivre une expérience d'éveil musical avec Myrado Musique ! De la découverte à la manipulation
d'instruments qui proviennent des quatre coins du monde, nous prendrons le temps d’échanger, de chanter
et de bouger sur des rythmes d'ici et d'ailleurs. Des notions musicales seront également abordées et mises
en application par des jeux, des danses et des comptines. En plus de divertir, l’éveil musical apporte de
nombreux bienfaits et permet de développer plusieurs dimensions du développement global chez l'enfant.

COURS DE
CROCHET
LABO EN FOLIE !

12-24 mois

Samedi

2-3 ans

Samedi

9 h 45

4-5 ans

Samedi

10 h 30

7 ans et +

Samedi ou
dimanche

7 janvier

8-13 ans

Samedi

21 janvier

BRIXOLOGIE
(LEGO)

28 janvier

9h

10 semaines

Centre JeanGuy-Cardinal

60 $

Seulement
l’enfant
s’inscrit.
Le parent
accompagne
gratuitement.

12 semaines

Salle du poste
de police

168 $

Informations :

9 h 30

10 semaines

Centre JeanGuy-Cardinal

50 $

Matériel
inclus

Mario Tougas
450 492-6020

Prêt à embarquer dans l’univers des Sciences? Du vol d’avion à la science de la magie en passant par le
monde des réactions chimiques, découvrez un programme captivant qui vous fera aborder plusieurs thèmes
scientifiques !
5-12 ans
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JOUR

À confirmer avec
le professeur

POUR ENFANTS

ATELIER
CULINAIRE
PARENTENFANT

ÂGE

Dimanche

5 février

10 h

8 semaines

Centre JeanGuy-Cardinal

68 $

Utilisez les blocs LEGO pour découvrir différentes branches de l’ingénierie et construire différents projets !
Travail et créativité seront sollicités pour résoudre des défis. Repartez avec un PROJET blocs LEGO à chaque
cours ! Brixologues… à vos marques… CONSTRUISEZ !
6-12 ans

Dimanche

5 février

11 h 15

8 semaines

Centre JeanGuy-Cardinal

68 $

PRÊT À
RESTER SEUL

9-13 ans

Dimanche

22 janvier

9h

5,5 h

Centre JeanGuy-Cardinal

45 $

GARDIENS
AVERTIS

11-16 ans

Mercredi

25 janvier

8 h 30

7,5 h

Centre JeanGuy-Cardinal

45 $

TITRE DE L’ACTIVITÉ

POUR ENFANTS

LE
LABORATOIRE
VOCAL DE
SAMANTA

ÂGE

JOUR

DÉBUT

HEURE

DURÉE

LIEUX

COÛT

Pour découvrir, développer et faire briller votre voix! Dans le cadre unique d’un « Laboratoire Vocal »,
Samanta vous propose, en 90 minutes, des notions de techniques vocales, des exercices et vocalises
dynamiques, l’initiation aux harmonies vocales, l’interprétation scénique et du répertoire populaire
francophone et anglophone (pop, rock, blues, comédie musicale, jazz, soul ...). À la fin des 12 semaines de
formation, les participants auront l’opportunité de présenter un spectacle regroupant le répertoire qu’ils
auront travaillé. Livre d’exercices inclus.
13 ans et +

Lundi

23 janvier

19 h 30

12 semaines

Centre JeanGuy-Cardinal

100 $
(13 à 17
ans)

Spectacle à
la fin de la
session

170 $

Livre
d’exercices
inclus

(adulte)

ATELIER
CULINAIRE

10 ans et +

Dimanche

12 février

9h

3h

Centre JeanGuy-Cardinal

CHOCOLAT
DE ST-VALENTIN

GÂTEAU DE PÂQUES

LE
LABORATOIRE
VOCAL DE
SAMANTA

Dimanche

30 $
(10 à
17 ans)
45 $
(adulte)

26 mars

Cours
donné par
Les petits
délices à
Nancy

Pour découvrir, développer et faire briller votre voix! Dans le cadre unique d’un « Laboratoire Vocal »,
Samanta vous propose, en 90 minutes, des notions de techniques vocales, des exercices et vocalises
dynamiques, l’initiation aux harmonies vocales, l’interprétation scénique et du répertoire populaire
francophone et anglophone (pop, rock, blues, comédie musicale, jazz, soul ...). À la fin des 12 semaines de
formation, les participants auront l’opportunité de présenter un spectacle regroupant le répertoire qu’ils
auront travaillé. Livre d’exercices inclus.
13 ans et +

TABLETTES ET
TÉLÉPHONES

AUTRES INFOS

50 ans et +

Lundi

23 janvier

Mercredi

11 janvier

Mercredi

1 mars

19 h 30

12 semaines

Centre JeanGuy-Cardinal

100 $
(13 à 17
ans)

Spectacle à
la fin de la
session

170 $
(adulte)

Livre
d’exercices
inclus

8 h 30

6 semaines

Centre JeanGuy-Cardinal

100 $

APPLE

FACEBOOK ET
MESSENGER

50 ans et +

Mercredi

12 avril

8 h 30

3 semaines

Centre JeanGuy-Cardinal

55 $

COURS DE
TRICOT

14 ans et +

Jeudi

19 janvier

19 h

10 semaines

Maison
Chaumont

60 $
(14 à
17 ans)
80 $
(adulte)

ATELIER
PHOTO AVEC
CELLULAIRE

ATELIER
CULINAIRE

Aujourd'hui, tout le monde a un cellulaire sur lui. On prend des portraits, des photos de voyage, des photos
de son animal, c'est pratique ! Mais avec cet enseignement, vous irez plus loin en découvrant que vous
pouvez l'utiliser pour créer des œuvres uniques et graphiques. L'artiste Noëmie Forget vous montrera son
travail coloré et minimaliste, elle vous donnera quelques informations concrètes sur la photo avec cellulaire
et expliquera ses techniques et modes de fonctionnement pour des photos de qualité. Connaissez-vous à
fond toutes les fonctionnalités de votre cellulaire? Il pourrait vous surprendre !
16 ans et +

Dimanche

19 février

13h

3h

Centre JeanGuy-Cardinal

35 $

10 ans et +

Dimanche

12 février

9h

3h

Centre JeanGuy-Cardinal

30 $
(10 à
17 ans)

CHOCOLAT
DE ST-VALENTIN

GÂTEAU DE PÂQUES

ATELIER DE
GÉNÉALOGIE

Matériel
à acheter
selon le
projet choisi

18 ans et +

Dimanche

26 mars

Mercredi

8 mars

45 $
(adulte)
13 h 30

3 semaines

Bibliothèque

20 $

Cours
donné par
Les petits
délices à
Nancy
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Activités associatives/ privées
TITRE DE L’ACTIVITÉ

OFFERT PAR

CLIENTÈLE CIBLE

AUTRES INFOS

COURS DE CHANT

Samanta Crête-Poudrier

Pour tous

514 445-8902
Tarif : 60 $/heure (forfaits disponibles)
Horaires flexibles les jours et soirs de semaine
samanta.ca
info@samanta.ca

GUITARE OU UKULELE

Mario Tougas

Adultes

450 492-6020

COURS DE PEINTURE,
COURS DE DESSIN ET
ATELIERS D’ART

Atelier/Boutique
Le Campagn’Art

7 ans et +

Lucie Sincennes : 450 941-4500
lecampagnart@videotron.ca

ATELIERS POUR
PARENTS/ENFANTS

Maison de la Famille

Pour tous

450 478-6537
maisondelafamillesadp.com

ATHLÉTISME

Club d’athlétisme
Corsaire-Chaparral

8 ans et +

corsaire-chaparral.org

ESCRIME

Les Seigneurs de la Rive-Nord

7 ans et +

450 437-0515
seigneursrivenord.com

KARATÉ ET
KICKBOXING

École de karaté Sunfuki

4 ans et +

Éric Charbonneau : 514 358-4349
2 essais gratuits

KARATÉ

École de karaté Kobayashi
shorin-ryu Canada

4 ans et +

Roland Raymond : 514 214-0901
2 essais gratuits
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TITRE DE L’ACTIVITÉ

OFFERT PAR

CLIENTÈLE CIBLE

AUTRES INFOS

ATELIERS
FABRICATION DE
BOMBES DE BAIN

Boutique Rose Balloune

6 ans et +

 facebook.com/boutiqueroseballoune

ATELIER MASSAGE
BÉBÉ / ENFANTS

Boutique Rose Balloune

Parents/enfants

 facebook.com/boutiqueroseballoune

ATELIER LANGAGE DES
SIGNES POUR BÉBÉS

Boutique Rose Balloune

Parents/enfants

 facebook.com/boutiqueroseballoune

PATINAGE DE VITESSE

Club de patinage de vitesse
de Rosemère

3-18 ans

cpvrrn.org
ca@cpvrrn.org

CADETS

Corps de Cadets 3062

12-18 ans

438 494-6343
Survie en forêt, secourisme, formations et
activités récréatives
3062.comite@lcac.qc.ca

QUILLES

Club de quilles

50 ans et +

Robert Rhéaume : 514 882-4757

ACTIVITÉS
AQUATIQUES

Collège Lionel-Groulx

Toute la famille

activites.sportmax.ca

CENTRE DE
MISE EN FORME

Centre Marie-Soleil

Pour tous

Marie-Chantale Fortier : 450 478-3332
centremariesoleil.ca
 centremariesoleil

ÉCOLE DE DANSE

Centre Marie-Soleil

Pour tous

Marie-Chantale Fortier : 450 478-3332
centremariesoleil.ca
 centremariesoleil

ACTIVITÉ DE
BADMINTON

Ligue de badminton

Intermédiaire, mixte
et adultes

Cédrick Langevin : 438 459-1470

ACTIVITÉ DE
HOCKEY COSOM

Ligue de hockey cosom

Adultes

Jasmin Vachon : 450 806-5400

ACTIVITÉS
POUR LES JEUNES

Maison des jeunes SADP

11 à 17 ans

450 478-1011
mdjsadp.wixsite.com/mdjsadp

COURS DE DANSE
EN LIGNE

Âge d’or Sainte-Anne-desPlaines (FADOQ)

50 ans et plus

Cours les mardis à 13 h
au Centre Jean-Guy-Cardinal
Inscription le mardi 10 janvier 2023
Jeannine Bourassa Thibault : 450 478-2565

SNOWKITE

Centre snowkite SADP

Toute la famille

514 834-KITE (5483)
snowkitesadp.com

YOGA, TAI CHI,
MÉDITATION
ET CENTRE DE
FORMATION
PROFESSIONNELLE

Centre Kaivalya

Adulte

514 686-8222
yoga-qigong.ca

Revue municipale

Carmelle Lebelle : 450 478-0507

27

ADRESSES DES SITES D’ACTIVITÉS
> Centre Jean-Guy-Cardinal
156, 3e Avenue
> Centre sportif SADP (aréna)
130, rue des Saisons
> École de l’Harmonie-Jeunesse
540, rue des Colibris
> École du Bois-Joli
200, rue Neuville-en-Ferrain
> École du Harfang
140, rue des Saisons

> École du Harfang
Pavillon St-François
172, 3e Avenue
> École des Moissons
1, rue Chaumont
> Salle d’animation
de la bibliothèque municipale
155, rue des Cèdres

> Parc des Méandres
À l’extrémité de la rue
des Cèdres, près de l’école
du Harfang
> Poste de quartier
du Service de police
221, 5e Avenue
> Maison Chaumont
163, boulevard Sainte-Anne

> Local des Scouts
130, rue des Saisons
(Centre sportif)

Joyeux
temps des Fêtes !
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Service des loisirs
139, boulevard Sainte-Anne
450 478-0211, poste 2016
Bibliothèque municipale
155, rue des Cèdres
450 478-0211, poste 4005

Procédures
d'inscription
Rendez-vous au villesadp.ca/
services-citoyens/loisirs pour y
retrouver toutes les informations
concernant les inscriptions.

