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notre sondage
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ÊTES-VOUS
PRÉPARÉS AUX
INTEMPÉRIES
HIVERNALES ?
Avez-vous une trousse
d’urgence 72h pour chaque
membre de votre famille ?
Suivez les 4 étapes faciles pour
vous préparer en visitant le
> villesadp.ca/services			
citoyens/securite-publique

SOYEZ AVISÉS SUR LE CHAMP LORSQUE DES
SITUATIONS D'URGENCE SURVIENNENT!
Inscrivez-vous au système d’alerte automatisé municipal
EN LIGNE
villesadp.ca/services-citoyens/
securite-publique

PAR TÉLÉPHONE
450 478-0211, poste 0

MOT
DU MAIRE

Ce n’est pas parce que c’est difficile
qu’il faut baisser les bras!
En réfléchissant à ce que je pouvais vous
apporter de positif pour résumer l’année
que nous venons de traverser je ne pouvais
quand même pas effacer les contrariétés
et les inconvénients que nous a fait subir
la pandémie. Je ne vous en ferai pas
l’énumération pour tourner davantage le
fer dans la plaie.
Laissez-moi cependant vous dire combien
je suis fier de l’équipe municipale qui a
mis à contribution sa créativité et son
énergie pour continuer de vous offrir des
services de qualité en ces circonstances.
L’organisation des Camps de jour a été
particulièrement exigeante avec des
mesures d’hygiène et de distanciation
grandement augmentées. Il a fallu réviser
complètement les activités en plus
d’éliminer les sorties. Le nombre de jeunes
par moniteur a été grandement réduit. Et
même si moins d’enfants ont été inscrits,
il a quand même fallu embaucher plus
de moniteurs. Donc, moins d’inscriptions
et moins de revenus, mais avec plus de
moniteurs et de dépenses nous a conduit
à un déficit encore plus grand.

Je veux ici saluer toute l’équipe du
Service des activités communautaires
pour leur ingéniosité, leur créativité
et leur engagement afin de trouver
des solutions efficientes en un laps de
temps aussi court. Ce qui vient confirmer
le titre de ce texte.

Monsieur Guy Charbonneau
Maire

Bien peu de citoyens nous ont confié avoir
subi un manque de service de l’appareil
municipal depuis mars dernier. Nos
services de base ont toujours été offerts
à moins d’interdiction gouvernementale.
Ce
sont
plutôt
des
travaux
d’infrastructures qui ont été ralentis
souvent par manque de fournitures.
Autrement, à l’interne, la planification
et les études préparatoires se sont
poursuivies même en situation de
télétravail. Ce qui prouve bien que : « Qui
veut, peut ».
En terminant, vous trouverez dans ce
numéro, comme à chaque année, un
résumé des principaux accomplissements
de votre administration municipale au
cours des douze derniers mois. Je vous en
souhaite bonne lecture.

POUR NOUS JOINDRE
Hôtel de Ville
139, boulevard Sainte-Anne
Sainte-Anne-des-Plaines
(Québec) J0N 1H0
450 478-0211

Numéros d’urgence

info@villesadp.ca
www.villesadp.ca

• Urgences voirie et eau à la Ville
(en dehors des heures d’ouverture
de la Ville) : 514 891-8519

• Toutes urgences : 9-1-1
• Service de police intermunicipal de
Terrebonne, Sainte-Anne-des-Plaines et
Bois-des-Filion : 450 471-4121

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

Suivez la Ville!

  

HORAIRE DE L’HÔTEL DE VILLE – GARAGE
MUNICIPAL – CASERNE DE POMPIERS

COLLECTE DU
TEMPS DES FÊTES
1er janvier (matières organiques)
➔ remis au 31 décembre

Les bureaux administratifs seront fermés du
23 décembre au 4 janvier inclusivement.

BIBLIOTHÈQUE
Fermeture le 23 décembre à 20 h 30
Ouverture exceptionnellement
le 29 décembre de 10 h à 15 h
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Prochaines assemblées publiques
du Conseil :
8 décembre 2019 • 12 janvier 2020
9 février 2020

HORAIRE DU
TEMPS DES FÊTES

Ouverture et retour le 5 janvier 2020 à 10 h
3

ASSEMBLÉES
PUBLIQUES
DU CONSEIL
MUNICIPAL

—

—

Séance du 13 octobre 2020
—

Voici le compte-rendu des dernières
séances municipales du 8 septembre
et du 13 octobre 2020.
—

—

—

—

Séance du 8 septembre 2020
—

—

—

Le Conseil autorise la venue de camions de type « Food
Truck » au Centre sportif les 26 et 27 septembre afin de
permettre aux personnes présentes d’acheter un repas.
L'émission d'obligations au montant de 4 498 000 $ de la
Ville a été adjugée à la firme BMO Nesbitt Burns inc.

Pour le 10e anniversaire du club de marche « Les
pieds légers », ses membres ont soumis au Conseil
municipal la candidature de sa fondatrice afin qu’elle
puisse recevoir les honneurs qu’elle mérite pour cette
implication remarquable. Le Conseil est donc fier de
souligner la générosité, la détermination et les qualités
de rassembleuse de Madame Ghyslaine DambremontLeclerc.
Génératrice Drummond a obtenu le contrat pour la
fourniture d’une génératrice 60 kW pour le 121, rue des
Entreprises.
L’adjudication de soumission pour la fourniture de pierre
concassée pour l’entretien des chemins d’hiver - 20202021 a été remportée par Transport Yves Fournelle.

—

—

—

L’avis de motion et dépôt du règlement 3 900-3-2
concernant la circulation et le stationnement a été fait.
L'annexe « Q » sur les corridors de sécurité pour les piétons
a été créé et un arrêt interdit sur la rue Champagne a été
ajouté sur le côté impair, entre les rues des Cèdres et des
Érables pour dégager la piste cyclable et le corridor de
sécurité.
La Ville acquiert de la société par actions Métal Pless inc.
une lame à neige MAXXPRO pour un montant total de 41
327,76 $.
La Ville octroie à la société par actions BBA inc. le mandat
pour la préparation d’une estimation des coûts et des
travaux de réalisation du détournement du ruisseau
Charbonneau, et ce, pour un montant total de 3 449,25 $.
La Ville acquiert de la société par actions Boisvert Ford
un fourgon E450 cube 2021 pour un montant total de 57
384,02 $.
La Ville accorde à la société par actions Kemira Water
Solutions Canada inc. le contrat pour la fourniture de 310
000 kilogrammes de polychlorure d’aluminium PAXXL6
pour un montant total de 150 410,30 $.
La Ville octroie à la société par actions BC2 le mandat
pour la préparation d’une analyse d’impact fiscal, et
ce, pour un montant de 11 267,55 $ pour l’analyse de la
simulation de base et un montant de 574,88 $ pour
chaque simulation supplémentaire.
La Ville acquiert 12 000 kg de permanganate de
potassium de Brenntag Canada, pour un montant total
de 74 490 $.
Monsieur Guy Charbonneau est mandaté par le conseil
pour proposer au secrétaire du CA du Réseau de
transport métropolitain, le renouvellement des mandats
de Messieurs Jean Bouchard et Normand Grenier.
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VOS CONSEILLERS À L’ACTION!
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1
M. Keven Renière
Conseiller - district 1

2
Mme Isabelle Hardy
Conseillère - district 2

3
M. Pierre Berthiaume
Conseiller - district 3

4
M. Denys Gagnon
Conseiller - district 4

5
Mme Julie Boivin
Conseillère - district 5

6
Mme Véronique Baril
Conseillère - district 6

PAROLE D’ÉLU

La Seigneurie des Plaines,
plus qu’une infrastructure récréative

Nos festivals ont été d’importants événements de notre
histoire récente ayant permis à notre population de prendre
conscience de sa capacité d’organisation et de son potentiel.
Le dynamisme déployé par les Anneplainois lors de ces
événements a donné plus de visibilité à Sainte-Anne-desPlaines que toutes autres campagnes promotionnelles. Force
est de constater que le lien cyclable de la Seigneurie des
Plaines devient ce nouvel outil promotionnel pour donner
un nouvel élan à Sainte-Anne-des-Plaines pour la décennie
2020-2030.
Il nous a fallu une dizaine d’années pour ficeler le projet et
réaliser cette superbe infrastructure récréative. Pour que
nos festivals deviennent des agents de promotion de notre
territoire, une concertation de toutes les composantes de la
communauté anneplainoise a été nécessaire. Si nous voulons
que la Seigneurie des Plaines exerce le même impact, il nous
faudra déployer les mêmes efforts collectifs.
Des milliers de cyclistes de diverses provenances ont sillonné
notre charmante piste cyclable cet été, et plusieurs milliers
d’autres l’emprunteront chaque semaine d’avril à novembre
au cours des prochaines années. Si nous voulons que ces
derniers deviennent des agents de promotion de notre ville,
leur passage à Sainte-Anne-des-Plaines doit être plus qu’un
simple coup de pédale chez nous; ce doit être une aventure
agréable et enrichissante qui leur aura donné l’occasion
d’apprécier notre environnement. Ces excursionnistes, ces
sportifs, ces familles veulent passer un bon moment chez

nous. À nous de tout mettre en place pour leur permettre
de découvrir nos attraits. C’est l’affaire de tous de rendre
agréable leur passage chez nous.
La Ville a la responsabilité d’attirer les cyclistes en organisant
des campagnes promotionnelles, en mettant à leur disposition
une place d’accueil avec kiosque d’information, places
de stationnement, aires de repos, installations sanitaires,
points d’eau, outils de dépannage et, évidemment, une piste
agréable et sécuritaire avec une signalisation adéquate.
C’est la base. Mais, pour que leur journée à Sainte-Anne-desPlaines soit un coup de cœur, il faut offrir plus encore.
Il est de mise aussi de promouvoir notre milieu et de faire
apprécier nos attraits : notre patrimoine bâti, nos paysages,
nos diverses cultures, notre faune, nos fermes, nos parcs, etc. Il
faut aussi avoir une offre de services adéquate pour répondre
à leurs besoins. C’est le rôle des commerçants de rejoindre
ces clients potentiels en ajustant l’offre à leurs attentes. Je
suis persuadé qu’ils sauront relever le défi.
Toutes ces actions sont primordiales si nous voulons que
la Seigneurie des Plaines soit le tremplin attendu, la
collaboration de tous est essentielle. La courtoisie des
Anneplainois sera toujours l’élément central de la satisfaction
des visiteurs. Soyons tous des ambassadeurs

Denis Gagnon
Conseiller municipal
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À l’instar des festivals des fraises et de l’Halloween qui, des
décennies antérieures, furent plus que des évènements
festifs, la piste cyclable de la Seigneurie des Plaines doit, elle
aussi, être plus qu’une infrastructure récréative.
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DOSSIER
SPÉCIAL

Vous devinerez sûrement que
depuis mars, nos plans ont
été
passablement
bousculés
et
nous
avons
dû
nous
adapter aux différents décrets
gouvernementaux.
Cependant,
grâce à l’agilité du personnel
municipal, nous avons pu offrir un
service presque normal à notre
population.
Plusieurs grands travaux se sont déroulés sur notre territoire.
Certains sous la responsabilité du MTQ qui a finalement
procédé au réaménagement de l’intersection du rang Lepage
et de la 335 avec des voies refuges pour virage à gauche; une
promesse qui devait se réaliser en 2014. De plus, le MTQ a refait
un re-surfaçage de la montée Gagnon et du boulevard SainteAnne, entre la rivière Mascouche et le ruisseau Lacorne. Je suis
sûr que tous les usagers de cette route apprécient la nouvelle
qualité de roulement.
Une autre étape a été franchie pour le réaménagement de notre
centre-ville alors qu’Hydro-Québec, Telus et Bell ont retiré les fils
qui coiffaient les poteaux.
Par ailleurs, le déploiement de la piste cyclable aura été sans
contredit le plus remarqué. Bien sûr, il reste encore plusieurs
éléments à terminer pour « habiller » cette infrastructure qui,
j’en suis sûr, changera pour le mieux la notoriété de SainteAnne-des-Plaines et la qualité de vie de notre population. Déjà
votre administration municipale est au travail pour orienter les
domaines qui favoriseront une plus grande attractivité et une
amélioration de l’économie anneplainoise. Cet exercice sera un
travail en continu qui se déroulera sur plusieurs années encore
en collaboration avec la population.
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L’aménagement du Passage de la Meunerie est débuté même
s’il a été retardé à cause de la pandémie. Des stationnements
publics attenants seront aussi aménagés pour appuyer les
commerces. Les travaux devraient être complétés avant la fin
de l’année, là également.
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Parmi les travaux les moins visibles aux yeux des citoyens, l’hôtel
de ville (ancien couvent) a été équipé d’un système de gicleurs
contre les incendies afin de protéger ce bâtiment patrimonial
lequel est aussi le centre névralgique de l’administration
municipale. Au cours de l’été, au Centre sportif (aréna), un
système de réfrigération beaucoup moins polluant est venu
remplacer l’ancien avec une nouvelle technologie. Finalement,
nous avons doté le garage municipal qui abrite le Service des
travaux publics d’une génératrice pour nous assurer que tous
les services névralgiques soient opérationnels en situation de
mesures d’urgence.

BILAN DES
RÉALISATIONS
2020
Nous continuons de maintenir et d’améliorer nos actifs avec la
fierté d’avoir réduit encore une fois, pour une deuxième année
consécutive, le montant de la dette à l’ensemble des citoyens.
Notre gestion financière fait en sorte que chaque anneplainois
porte aujourd’hui un montant de dette inférieur à il y a 25 ans. Sur
le plan politique :
• Un Comité consultatif en développement économique
(CCDE) a été constitué pour soutenir notre économie locale.
• Un programme d’aide pour la revitalisation de notre
patrimoine bâti doté d’un fonds d’investissement annuel de
100 000 $ a été élaboré et est disponible aux propriétaires.
• Un regroupement de villes de la MRC permettra de faire des
économies sur les coûts des évaluations foncières dès 2025.
• La production de cannabis a été encadrée par une
règlementation stricte.
• Le programme d’aide aux affiches commerciales a été
élargi aux affiches agricoles.
• Un plan d’aménagement de la montée Gagnon, côté est,
entre la rue de La Traverse et la rivière Mascouche donnera
une nouvelle vitalité et une meilleure image à l’entrée sud
de notre territoire.
• La vice-mairesse Julie Boivin a piloté une équipe afin de doter
notre ville d’une Politique des Ainés et Famille qui sera mieux
connue au cours des prochains mois.
• Trois élus (Julie Boivin, Keven Renière et moi) siègent à des
commissions de l’UMQ alors que je suis membre du C.A.
• Le 1er septembre dernier, la Ville présentait sa demande
d’exclusion devant la CMM pour un nouveau parc industriel
et une 2e voie d’accès avec un peu d’espace résidentiel
octroyé par le passé.
• Enfin, en période de pandémie, un congé d’intérêts sur les
paiements de taxes a été accordé aux citoyens jusqu’au
15 septembre dernier.
Je conclurai en vous partageant que près d’une dizaine de
bâtiments commerciaux ont été construits ou agrandis depuis
un an et que la valeur des permis émis s’élève à plus de 27 M $
pour les derniers douze mois. Et ça devrait se maintenir pour
l’an prochain alors qu’un important projet s’annonce pour le
prolongement de la rue Trépanier jusqu’au boul. Gibson sans
compter les autres sites en développement.
Comme vous pouvez le constater, cette dernière année fut
encore très occupée malgré les contraintes dues à la pandémie.
Il reste maintenant pour votre Conseil à préparer le prochain
budget. Comme d’habitude, nous ferons de notre mieux.

M. Guy Charbonneau
Maire

Bibliothèque municipale
Þ Service de PEB (prêt entre bibliothèques) : 65 documents 		
et emprunt de 72.

de janvier à la mi-mars

Þ Réception des appels de la ligne d’urgence aux aînés (es)
et redirection des gens vers les organismes attitrés à leurs
besoins spécifiques.

12

activités

Þ Les employées ont aussi été requises pour rendre 		
différents services, par exemple aller à la poste pour les 		
aînés (es), chercher des produits chez l’optométriste, etc.

prêts de livres
numériques

(ma tente à lire)

65 756

Þ L’équipe a téléphoné à tous les abonnés pour leur 			
mentionner que nous avions des livres numériques pour 		
pallier la fermeture.

633

15
animations

prêts de documents
papier

5587

abonnés total à la
bibliothèque

Service des communications
Réseaux sociaux



±



±



±

3 millions

personnes rejointes
par les publications

100k

±

1000

publications

32

personnes rejointes
par les publications

114k

personnes rejointes
par les tweets

±

420

messages privés
traités

±

460

publications

mentions j'aime
sur les publications

86

180

mentions j'aime
sur les tweets

tweets

±

220k

clics sur les
publications

±

500

interactions sur
les publications

99

retweets

1029
nouveaux abonnés

±

3000

200
nouveaux abonnés

±

30

(total 5943)

(total 506)

commentaires
monitorés

commentaires
monitorés

217
45
nouveaux abonnés
(total 79)

mentions @

Projets

4

±

550

3

±

110

campagnes de
communication

impression de
coroplastes

40

communiqués
de presse

86

publicités journal

Expérience citoyenne

9

groupes de
discussion

±

200

5

sondage

courriels de la piste
cyclable traités

Refonte de
l'image de
marque de
la Ville

Revue municipale

±

actualités mises en
ligne sur le site web

visuels créés

revues municipales
publiées
Médias

66
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Réception
±

6 660

±

50

±

5 250

±

71

±

12 500

±

12 500

réception
de courriels

réception d'appels

Service de
l’environnement
Écocentre
Þ Pavage de l’écocentre

±

4421

préparation d'envoie
de lettres/colis

972

traitement de requêtes
de bacs de collectes

Service de sécurité incendie
Þ Sondage en ligne à remplir par les citoyens sur la sécurité
de leur résidence

et

Þ Mise à jour des données dans le système de répartition 		
dans le but d’améliorer l’information sur le risque du 		
bâtiment impliqué, lors d’un appel au 911

Service du greffe
Þ Rédaction de l’ordre du jour, des
résolutions et des procès-verbaux
des 12 séances ordinaires du conseil
municipal.
Þ Convocation de 9 séances 		
extraordinaires du conseil municipal
pour donner suite à la demande du
maire ou des conseillers.
Þ Suivi des différentes polices 		
d’assurance de la Ville.
Þ Réponse et traitement de plus de
70 demandes d’accès à l’information.
Þ Vérification de la conformité de plus
de 15 appels d’offres.
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±

licences pour chiens

visites à l'écocentre
(60 % sainte-anne-des-plaines
40 % terrebonne)
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réception de lettres/
colis reçus

permis d'arrosage

Þ Préparation de plus ou moins 		
50 ententes et conventions, 		
promesses d’achat, engagements
de servitude et vérification 		
d’entente et convention, etc.
Þ Préparation et publication de plus
ou moins 100 avis publics.
Þ Rédactions de plus ou moins 		
20 règlements municipaux.

Þ Traitement de 30 plaintes de citoyens sur la prévention 		
des incendies
Þ Malheureusement, toutes les activités d’éducation du 		
public ont dû être annulées en raison de la pandémie

±

200

interventions sur
le terrain

39

plans
d'intervention

160

inspections de
bâtiments

1440
heures de
formation

Ressources humaines,
matérielles et informatiques
Projets

Emplois

Þ Installation de gicleurs dans l’hôtel 			
de ville
Þ Portes automatiques en octobre

35

affichages
de poste

Þ Refonte de la réception de l’hôtel de 			
ville (nouveau bureau)
(14 embauches externes)

51

embauches
(incluant les camps
de jour)

Þ Rénovation au poste de police
(salle de bain et garage)

Service des loisirs, des sports,
de la culture et de la vie communautaire
Þ Réalisation de la piste cyclable La Seigneurie des Plaines

Service des loisirs – Assistance
durant la pandémie
Þ Aide numérique : 403

Þ Réalisation de la Halte Desjardins
Þ Mise aux normes des installations du centre sportif

Þ Appels d’assistance : 2387

Þ Réalisation de la phase 2 du parc Bois-Joli

Þ Appels : 90

Þ Élaboration de la politique Municipalité amie des aînés et de la famille 		
(MADA)

Þ Assistance technique : 6

Þ Réalisation de plan et devis pour le futur parc Séraphin-Bouc
Þ Remplacement du chalet parc dans le domaine Leclerc

Þ Bénévolat : 2
Þ Courses : 4

Þ Organisation d’une randonnée au clair de lune en raquettes

Þ Demande d’accompagnement : 2

Þ Organisation des activités de la semaine de relâche

Þ Demande d’appels tous les jours : 3

Þ Spectacle sur autobus d’Émile Bilodeau

Þ Demande d’assistance : 197

Þ Rallye patrimonial

Þ Demande de bureau de poste : 9

Þ Mise en place de quatre sites de patinoire extérieure
Þ Mise en place du jardin communautaire
Þ Participation à plusieurs tables de travail (table des sports, table locale,
comité bénévole de la MRC, table du 3e âge, table des saines habitudes
de vie et table sur la pauvreté);
Þ Réorganisation de la programmation des loisirs adaptée à la 		
nouvelle réalité de la pandémie
Þ Annulation de la Fête nationale, des spectacles et
événements

Þ Demande téléphonique d’organisme : 13
Þ Dépannage alimentaire : 11
Þ Don banque alimentaire : 2
Þ Épicerie : 51

Þ Guichet automatique : 2
			 Þ Info Covid-19 : 1

Þ Soutien aux organismes sportifs et communautaires dans 			
la relance des activités

Þ Pharmacie : 2
Þ Police : 3

Þ Mise en place procédure pour la réouverture des
installations communautaires et sportives en respect
des nombreuses directives sanitaires

Þ Renseignements : 12

Þ Organisation du Club vacance selon les normes
de la santé publique

Þ Solitude : 3

Þ Courriels : 35

Revue municipale

Þ Soutien aux organismes durant la crise sanitaire
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Entretien annuel

±

500

±

tonnes de
pavage étendues

tones de pavage
étendues
(avec la paveuse)

Travaux publics
±

3500

ouvertures de
requêtes

±

14 500

appels traités

±

3500

requêtes réglées et
fermées

±

8 000

courriels traités

Þ Entretien de toutes les rues en gravier de la ville (rajout de
pierre, grattage des rues et épandage d’abat poussière)
Þ Entretien de tous les sentiers pédestres afin de les rendre 		
sécuritaires
Þ Entretien, réparation et maintenance de tous les bâtiments
de la ville
Þ Marquage à l’aide de peinture de tous les stationnements,
bordures et avancées de trottoir
Þ Nettoyage de toutes les rues avec le balai mécanique 		
(pierre abrasive, feuille, sable, débris)
Þ Collecte de branches pendant 2 mois (± 650 adresses)

Þ Réalisation de la phase 3 du projet de remplacement de 		
17 lampadaires DEL sur la rue des Cèdres

Þ Entretien et coupe de gazon de tous les terrains sportifs, 		
tous les bâtiments appartenant à la Ville ainsi que tous les
parcs du territoire

Þ 6 réunions du Comité consultatif en circulation (CCC) en 		
2020 : traitement et analyse de ± 40 requêtes
Þ Installation d’une génératrice au garage municipal

Entretien, aménagement paysager et loisirs

Þ Entretien et coupe de gazon des fossés en bordure de la rue
Þ Nettoyage de certains secteurs du ruisseau La Corne afin
de faciliter l’écoulement de l’eau

Þ Achat de divers véhicules et équipements spécialisés

Þ Création et entretien de toutes les plates-bandes (fleurs et 		
arbustes) de la Ville

Þ Pavage de la cour du garage municipal et de l’écocentre

Þ Installation de 75 bacs floraux dans la ville

Þ Déneigement des édifices et stationnement municipaux

Þ Marquage des lignes de terrains de soccer et baseball

Aqueduc/eau potable

Þ Marquage de la chaussée et de la piste cyclable sur 		
± 100 kilomètres

Þ Maintenance sur le réseau d’aqueduc existant en 		
effectuant le rinçage du réseau sur l’ensemble du territoire

Þ Installation et récupération des matériaux et du matériel 		
lors d’activités et événements

Þ Réparation de 15 vannes d’aqueduc

Þ Entretien de la nouvelle piste cyclable avec des 			
équipements spécialisés

Þ Vérification du bon fonctionnement de toutes les bornes-		
fontaines de la ville
Þ Remplacement de 2 bornes-fontaines
Þ 15 réparations de fuite ou bris sur le réseau 			
d’aqueduc
Þ Localisation et réparation d’une centaine de vannes 		
d’entrée d’eau non-fonctionnelles
Þ Réalisation de la phase 2 du projet de restauration de 		
60 bornes d’incendie
Revue municipale

(manuellement)

Þ Correction de longues sections de pavage sur plus de 		
2 km dans le secteur des rues Champagne, Saint-Gabriel,
René, des Cèdres et la 5e Avenue

Þ Construction du passage de la Meunerie
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500

Þ Recherche et prévention des fuites dans le réseau 		
d’aqueduc sur ± 57 kilomètres de conduites d’aqueduc
Þ Mandat d’une firme d’ingénieur pour la mise aux normes de
l’usine de filtration
Þ Installation d’un système de récupération pour les jeux d’eau
Þ Développement de nouveaux puits de captage d’eau 		
souterraine

Þ Pavage de l’allée du local des scouts au centre sportif
Réseaux d’égouts pluviaux et sanitaires
Þ Réparation et remplacement de 40 regards pluviaux et 		
sanitaires ainsi que des puisards
Þ Réparation de 5 bris de canalisation sanitaire souterraine
Þ Nettoyage annuel des conduits sanitaires et pluviaux

±

900

fosses septiques
vidées

±

1400

puisards nettoyés

Signalisation
Þ Modification et remplacement de nouvelles signalisations
Þ Entretien et mise à jour de la signalisation routière

Service de l'urbanisme et du
développement économique
Volet permis
Þ Permis et certificats en ligne sur le site internet, incluant 		
des fiches d’informations règlementaires
Þ Paiement en ligne pour certains permis et certificats
Þ Nouveaux formulaires de demandes de permis en ligne sur
le site internet

445

11

(valeur totale des travaux :
20 763 872 $)

(valeur totale des travaux :
4 542,41 $)

permis et certificats
analysés et délivrés

114

logements créés/
à créer

permis de lotissement
analysés et délivrés

37

requêtes/plaintes
reçues

Þ Présence du Service de l’urbanisme sur le territoire les fins
de semaine (samedi et dimanche) depuis le 18 juin
Þ Changement d’adresse civique de la montée Gagnon

4 200

±

540

±

appels

±

inspections
sur le terrain

3 800

37

200

88

courriels traités

rendez-vous
dans les bureaux

Þ Création du comité consultatif de développement 		
économique (CCDE)
Þ 3 réunions du CCDE
Þ Rapport de recherche – Conception du bilan commercial 		
pour la Ville de Sainte-Anne-des-Plaines en collaboration
avec la firme Demarcom
Þ Gestion des usages particuliers - Analyse de sites urbains 		
commerciaux
Þ Analyse, planification et présentations des pôles 		
commerciaux sur la route 335
Þ Conception d’aménagement de la « Place des citoyens »
Þ Participation à la carte interactive mise en place par le 		
Regroupement des gens d’affaires de Sainte-Anne-des-		
Plaines (RGASADP)
Þ Rapport sur la diversification des commerces sur la route 335

Volet territoire

±

Volet développement économique

requêtes/
plaintes reçues

avis d'infractions émis

248

requêtes/plaintes
réglées

Þ Présentoir extérieur pour l’été 2020 : Mesures d’exception à
la règle jusqu’au 15 novembre 2020
Þ Analyse des stationnements hors rue et de leur impact au
centre-ville
Þ Réflexion et mise en place d’action concernant les usages
mixtes au centre-ville
Þ Conception d’aménagement de la « Halte Desjardins »
Volet aménagement

2

5

58

29

changements de
zonage

amendements au
règlement d'urbanisme

demandes de dérogation
mineure

demandes de règlement
sur les P.I.I.A.

Volet urbanisme
Þ 9 réunions du CCU (Comité consultatif en urbanisme)
Þ Règlement no 1000 décrétant un programme d’aide
financière pour la revitalisation du centre-ville de
Sainte-Anne-des-Plaines

Þ Règlement no 998 décrétant Programme de 		
subvention pour l’affichage agricole en zone agricole
Þ Mise à jour du Règlement décrétant un programme
de subvention concernant l’affichage commercial
pour le centre-ville de Sainte-Anne-des-Plaines

Revue municipale

Þ Règlement sur les P.I.I.A. no 697-21 applicable aux
enseignes agricoles dans les zones agricoles.
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NOUVELLES
DE LA VILLE

Cultiver
la vie

La Ville entame une consultation citoyenne
pour la création de sa politique mada-famille
La Ville de Sainte-Anne-des-Plaines est très heureuse d’annoncer qu’elle
tiendra une consultation citoyenne en vue de l’élaboration de sa politique
« Municipalité amie des ainés et des familles » (MADA-Famille). En effet,
cette démarche implique d’accorder un espace aux aînés et aux familles
afin de leur permettre de prendre part activement aux décisions qui
concernent leur qualité de vie et impactent leur communauté.
Considérant les directives de la Santé publique actuelles et l’imprévisibilité
des changements à venir, la consultation citoyenne se fera à distance par
un questionnaire virtuel ou en format papier. L’opération de consultation
sera diffusée largement afin de rejoindre le plus grand nombre d’aînés
et de familles et ce, malgré la distance. Cette consultation est prévue au
cours du mois de novembre 2020.

Les étapes du projet d’élaboration
de la politique
Entre les mois d’avril et de septembre 2020, un portrait sociodémographique
du milieu a été réalisé, permettant ainsi de connaître davantage l’état des
lieux et de mieux établir les paramètres de travail pour la suite des choses.
La deuxième étape consiste à aller à la rencontre des citoyens afin de les
consulter sur leurs besoins et leurs attentes en termes d’habitat et de milieu
de vie, de sécurité, de transport et de mobilité, de participation à la vie
sociale et communautaire, de loisirs et d’activités, d’inclusion sociale, de
communication et d’accès à l’information et finalement, de santé et de
services sociaux.
Ces consultations permettront de mieux cerner les actions à poser pour
améliorer de manière concrète la qualité de vie des citoyens.

Revue municipale

Une fois la politique rédigée (en 2021), la Ville procédera à l’élaboration
d’un plan d’action qui lui permettra de déployer et de réaliser la politique
sur le terrain, et ce, au sein de chacun de ses services.
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RÉPONDEZ AU SONDAGE :
12 à 17 ans | 18 à 59 ans > villesadp.ca/organisation-municipale/opinion
60 ans et + > page 16 et en ligne au villesadp.ca/organisation-municipale/opinion

Nomination de la toute première
directrice adjointe des travaux
publics , techniques et de
l'environnement et de la nouvelle
trésorière adjointe
Dans la foulée de la pandémie, la Ville a procédé à l’embauche
de madame Joëlle Brassard le 25 mai dernier au poste de
Directrice adjointe des travaux publics, techniques et de
l’environnement. Ce poste a été créé afin de soutenir l’équipe
en place et de travailler aux projets majeurs de la Ville dont
entre autres, les travaux d’embellissement du centre-ville,
la construction de la Halte Desjardins, la mise à niveau de
l’usine d’eau potable, les travaux du passage de la Meunerie
et de la rue Lauzon, la finalisation de la piste cyclable, etc.
Madame Joëlle Brassard est diplômée de l’École de
Technologie supérieure et elle est membre de l’Ordre des
Ingénieurs depuis 2008. Elle a travaillé pendant 12 ans pour un
entrepreneur général sur divers projets routiers et d’ouvrage
d’art où elle y a acquis une importante expertise technique et
en gestion de projet.
Plus récemment, la Ville a aussi procédé à l’embauche de
madame Dominique Morand, qui occupera le poste laissé
vacant de trésorière adjointe.
Madame Morand est détentrice d’un baccalauréat en
administration des affaires profil comptabilité et d’un
programme court de 2e cycle en administration publique.
Elle a occupé différents postes dans le monde municipal

pendant 5 ans, dont celui de trésorière adjointe par intérim à
la Ville de Lachute pendant près de 2 ans, en plus d’avoir été
propriétaire d’une entreprise pendant 20 ans. Elle effectue
actuellement un retour aux études afin d’obtenir le titre CPA
de l’ordre des comptables agréés.
La Ville est convaincue du professionnalisme et de l’expertise
de mesdames Brassard et Morand. Toute l’équipe leur
souhaite la plus chaleureuse des bienvenues.

Liste des déneigeurs conformes au règlement no 986
Ville de Sainte-Anne-des-Plaines - Permis émis 2020 - 2021

Déneigement Alarie Inc.
450 478-2149

Groupe Zénith paysagement Inc.
438 404-6266

Les Sables Fournel & fils inc.
450 478-1824

Déneigement C. Racine
514 795-8404

Les Entreprises Max Enr.
514 706-7621

Entreprise D-Neige
514 475-2937

Gestion Landry
514 243-3753

Les Entreprises Paysagers Medeiros Inc.
514 576-6287

Entreprise Pelouse Plus
438 888-0296

Revue municipale

Voici la liste des déneigeurs qui se sont conformés à notre réglementation présentement
en vigueur en date du 21 septembre 2020.
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Collecte de fonds annuelle : 11 150 $ amassés par le
Conseil municipal pour la communauté anneplainoise,
et ce malgré la pandémie
Cette année devait avoir lieu la 11e édition de la Classique du maire, ce tournoi de golf annuel permettant au Conseil municipal
de Sainte-Anne-des-Plaines de collecter des fonds pour la communauté. À cause de la pandémie que nous connaissons, ce
rendez-vous annuel a été annulé. Le Conseil municipal a toutefois souhaité contacter les donateurs habituels afin de susciter
leur générosité en ces périodes troubles.
Au total, 19 entreprises ont répondu présentes et ont permis de collecter 11 150 $; des sommes directement investies dans
un Fonds permettant au Conseil d’octroyer des subventions aux organismes locaux et régionaux qui viennent en aide à la
communauté anneplainoise, afin de les soutenir dans leurs projets communautaires.
Le Conseil municipal souhaite remercier de tout cœur les cinq grands donateurs de cette campagne spéciale, soit Lucie
Lecours, députée de Les Plaines, Jean Coutu Stéphane Boily, le Camping Ste-Anne, Gariépy Bussière CPA et Groupe Meunier
pour leur don majeur, qui ont permis d’amasser au total 5 500 $, ainsi que les quinze autres généreux partenaires, soit Waste
Management Québec, Alain Hogue CPA CGA, T3I Inc., Les Excavations Lampron, PFD Avocats, Can-Inspec Inc., BG Architectes,
Développement Zone verte, Location d’outils 2000, la Fraternité des policiers de Terrebonne, EFEL Experts-conseils, Construction

Revue municipale

Vert Dure, Pro-Charpente Inc, Effigiart et finalement, Groupe Sutton, qui ensemble, ont permis d’amasser 5 650$.
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Nos

grands 		
donateurs

Nos

partenaires
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ALAIN
HOGUE,
CPA INC.

15

DOSSIER
SPÉCIAL

Sondage pour
les 60 ans et +
Pour les personnes de moins de 60 ans,
visitez le villesadp.ca/organisationmunicipale/opinion pour remplir le
sondage dédié aux 12 à 17 et aux
18 à 59 ans.

Sauf pour les premières questions de type « profil » les questions ne sont pas obligatoires. Nous
souhaitons essentiellement vous entendre si vous avez envie de nous parler !
Vous trouverez plusieurs questions à développement. Ces questions sont longues à remplir, mais ce
sont elles qui nous aident le plus. Elles sont facultatives. Vous pouvez toutes les passer sans rien y
inscrire. Si toutefois vous avez le temps, et des éléments à ajouter, nous serons très heureux de vous lire !
Bon questionnaire !
1

Dans quel groupe d'âges vous
situez-vous? (*OBLIGATOIRE)

3

O Seul(e)
O Avec mon conjoint ou ma conjointe
O Avec un membre de ma famille

O 60 à 69 ans
O 70 à 79 ans
O 80 à 89 ans
O 90 ans et plus
2

Dans quel type d’habitation
résidez-vous ? (*OBLIGATOIRE)

O Je demeure dans une maison
O Je demeure dans un condo
O Je demeure dans un domicile 		
Revue municipale

intergénérationnel
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O Je demeure dans une résidence 		
pour aînés

O Je suis hébergé(e) longue-durée 		
dans un centre de service de santé

O Autre :

Vivez-vous... (*OBLIGATOIRE)

(sœur, frère, enfant, etc.)

O Autres:
4

Êtes-vous... (*OBLIGATOIRE)

O Locataire
O Propriétaire
O Ne s'applique pas

À quelle fréquence visitez-vous ces lieux et espaces de la Ville pour vos
moments de loisir ?

Je n'y vais
jamais

J'y vais
rarement

Une fois
par mois

Une fois
par semaine

Plusieurs fois
par semaine

Bibliothèque
municipale

O

O

O

O

O

Centre JeanGuy-Cardinal

O

O

O

O

O

Aréna

O

O

O

O

O

Maison de la
famille

O

O

O

O

O

Maison Chaumont

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

Les gymnases des
écoles (activités
sportives ou
récréatives)

6

Avez-vous des recommandations à faire pour améliorer nos infrastructures ?

Revue municipale
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7

Je n'y vais
jamais

J'y vais
rarement

Une fois
par mois

Une fois
par semaine

Plusieurs fois
par semaine

Jeux d'eau au parc
des Familles

O

O

O

O

O

Le parc à chien

O

O

O

O

O

Les parcs
municipaux

O

O

O

O

O

Les terrains sportifs
(pétanque, tennis,
soccer, baseball,
volleyball, etc.)

O

O

O

O

O

La glissoire du parc
des Ruisseaux

O

O

O

O

O

Sentiers de ski de
fond et raquette
(Cabane à sucre
Rosaire-Gagnon)

O

O

O

O

O

Piste cyclable
« La Seigneurie des
Plaines »

O

O

O

O

O

Revue municipale
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18

À quelle fréquence visitez-vous ces parcs et espaces de la Ville pour vos
moments de loisir ?

Selon vous, quels sont les avantages pour les aînés de vivre à Sainte-Anne-des-Plaines?

O Les paysages et la nature
O La qualité des installations de loisir (bibliothèque, centre Jean-Guy-Cardinal, parcs, etc.)
O Les services et activités offert(es) par les organismes communautaires
O Les services et activités offert(e)s par la Ville
O Les services de santé accessibles
O Les événements qui y sont organisés
O La proximité des commerces
O Le sentiment de sécurité
O L’accessibilité du transport
O La proximité de la famille immédiate
O Autres:

Selon vous, quels sont les désavantages
pour les aînés de vivre à Sainte-Annedes-Plaines ?

11

O Les paysages et la nature
O La qualité des installations de loisir

O En voiture
O En covoiturage
O À pied
O À vélo
O En transport collectif ou taxi-bus
O En transport adapté
O En taxi
O Je ne me déplace pas
O Autres:

(bibliothèque, Centre Jean-Guy- 		
Cardinal, parcs, etc.)

O Les services et activités offert(es) par
les organismes communautaires

O Les services et activités offert(e)s par
la Ville

O Les services de santé accessibles
O Les événements qui y sont organisés
O La proximité des commerces
O Le sentiment de sécurité
O L’accessibilité du transport
O L'éloignement de la famille immédiate
O Autres:
10

Qu’est-ce que la Ville pourrait faire
pour améliorer la qualité de vie des
citoyen(ne)s aîné(e)s ?

De quelle façon vous déplacez-vous
habituellement à l’intérieur de
la municipalité?

12

Cochez parmi la liste suivante les lieux
vers lesquels vous avez de la difficulté à
vous déplacer:

O Aller à l’épicerie
O Aller faire des courses (vêtements, 		

cadeaux, articles de maisons, 		
quincaillerie)

O Aller voir de la famille ou des amis
O Me rendre aux activités de la Ville
O Me rendre à des activités en dehors
de la Ville

O Me rendre à des rendez-vous
médicaux

O Me procurer des soins (coiffure, 		
manucure, barbier, massothérapie)

O Je n’ai aucune difficulté
O Autres :
Revue municipale
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13

Avez-vous des recommandations pour
améliorer la facilité à vous rendre à ces
différents lieux ?

15

Comment qualifieriez-vous votre
sentiment de sécurité et de confiance en
lien avec le Service d'incendie de la Ville?
(1 étoile étant « je ne me sens pas du tout en
confiance » et 5 étoiles étant « je me sens très en
confiance »)

Coloriez le bon nombre d’étoiles :

14

Comment qualifieriez-vous votre
sentiment de sécurité et de confiance en
lien avec le service de police de la Ville?

16

Avez-vous des pistes de priorisation à
nous faire pour améliorer le sentiment
de sécurité dans la Ville ?

(1 étoile étant « je ne me sens pas du tout en
confiance » et 5 étoiles étant « je me sens très en
confiance »)

Coloriez le bon nombre d’étoiles :

Revue municipale

17

20

Quel est votre degré de sentiment de sécurité lorsque vous vous promenez dans les
lieux suivants :
TRÈS PEU
en sécurité

PEU
en sécurité

En
sécurité

TRÈS en
sécurité

Je ne vais pas
dans ces lieux

Les parcs
de la Ville

O

O

O

O

O

Aux abords
des écoles

O

O

O

O

O

Dans le
centre-ville

O

O

O

O

O

Sur la piste
cyclable

O

O

O

O

O

Dans les rues
près de chez
vous

O

O

O

O

O

18

Vous impliquez-vous présentement
bénévolement pour les activités d’un
organisme ou d’un comité de la Ville
(quelques heures par mois ou par
semaine)?

20

Qu’est-ce que la Ville pourrait faire
pour favoriser l’implication citoyenne
des aînés ?

O Non (passez à la question 18B)
O Oui, je m'implique déjà

18 B.

Pour quel organisme ou dans quel
type d’activités vous impliquez-vous
présentement?

Pour quelle(s) raison(s) ne le faites-vous
pas fais pas en ce moment?

O Je ne suis pas intéressé(e) à m’impliquer
O Je n’ai pas le temps
O Je n’ai rien trouvé qui me plaisait
O Je ne peux pas me déplacer facilement
O Je suis gêné(e), je ne connais personne qui
s’implique dans ces organismes

O Je ne sais pas où m’informer
O Le type d’implication que j’aimerais faire

n’est pas disponible à Sainte-Anne-des-		
Plaines

O Autres:
19

Dans quel genre d’organisme ou dans
quel type d’activités sociales ou
communautaires aimeriez-vous ou
aimez-vous vous impliquer?

21

Auxquels de ces événements organisés
par la Ville et ses partenaires avez-vous
participé dans les deux dernières années?

O Tournoi de hockey mineur
O Raquettes et ski de fond au clair de lune
O Exposition d’art visuel
O Les grands Anneplainois
O Journée annuelle de l’environnement 		
(JADE)

O Fête nationale
O Vendredis musicaux (spectacles)
O Spectacle pour enfants
O La classique du Maire
O Fête de fin de saison du soccer
O Achat 100% local
O Journées de la culture
O Nuit des sans-abris
O Fête des bénévoles
O Marche Pierre Lavoie avec l’école
O Marche Pierre Lavoie la fin de semaine
O Salon Anneplain'Arts
O Spectacle de Noël à la bibliothèque
Revue municipale
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22

Quels sont pour vous les principaux
obstacles pour participer à des
événements organisés par la Ville et ses
parenaires?

O Activités sociales (rencontres sociales

O Je manque de temps
O Le coût des événements est trop élevé
O Je ne sais pas où m’informer des activités/

O Activités touristiques (voyages,

avec gens, soirées jeux de société, etc.)

O Activités technologiques (jeux vidéo,
télévision, réseaux sociaux, etc.)
visites, sorties, etc.)

O Activités artistiques (peinture, 		
photographie, dessin, etc.)

événements

O Activités manuelles (construction, 		

O Je n’ai personne pour m’y accompagner
O J’ai du mal à me déplacer à ces 			

mécanique, circuits électriques, etc.)

O Activités de détente/ bien-être

événements

(lecture, yoga, méditation, etc.)

O Les événements organisés ne

O Activités culturelles

O Autres :

O Activités éducatives

À quelle fréquence participez-vous à des
événements municipaux dans d’autres
villes ?

O Activités scientifiques

m’intéressent pas

23

O Souvent
O Parfois
O Jamais (passez à la question 24)
24

Quel(s) type(s) d’événements fréquentezvous dans d’autres villes ?

25

Quels types d’activités parmi les
suivants suscitent votre intérêt?

O Activités sportives (hockey, soccer,
base-ball, basket-ball, etc.)

Revue municipale

O Activités de plein air (randonnées,
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ski, vélo, etc.)

O Activités culinaires (cours de cuisine,

cours de pâtisserie, dégustations, etc.)

		

(festivals, musées, conférences, etc.)
(formations, cours de langues, etc.)
(expériences, etc.)

O Autres :
26

Quelles sont les meilleures plages
horaires pour tenir des événements
pour que vous puissiez participer ?

O Dans la semaine de jour
O Dans la semaine de soir
O Vendredi soir
O Samedi matin
O Samedi après-midi
O Samedi soir
O Dimanche matin
O Dimanche après-midi
O Dimanche soir
O Je ne suis jamais disponible

27

A. Si la Ville ou ses partenaires organisait
des événements intergénérationnels pour
les grands-parents et leur petits-enfants
(ou autre lien familial équivalent), est-ce
quelque chose qui pourrait vous intéresser

31

Sur une échelle de 1 à 5, à combien
vous sentez-vous inclus(e) dans la
communauté (1 étoile étant « très peu »
et 5 étoiles étant « beaucoup ») ?
Coloriez le bon nombre d’étoiles.

O Pas du tout intéressé

(passez à la question 29)

O Moyennement intéressé
O Grandement intéressé
O Ne s’applique pas

32

Avez-vous des suggestions à nous
faire pour améliorer votre sentiment
d’être respecté(e) et inclus(e) dans la
communauté ?

33

Y a-t-il des services de soutien à la
santé (dentiste, cliniques médicales,
acupuncture, massothérapie, etc.) que
vous utilisez dans la municipalité ?

(passez à la question 29)

28

B. Quel(s) âge(s) ont vos petits-enfants?

O Entre 0 et 24 mois
O Entre 2 et 5 ans
O Entre 5 et 12 ans
O Entre 13 et 17 ans
En tenant compte des activités offertes,
mais aussi d’initiatives dans d’autres
villes, auriez-vous des suggestions à faire
à la Ville pour améliorer son offre de loisir
pour les aînés ?

O Non
O Oui, lesquels:

34

30

À combien vous sentez-vous respecté(e)
dans la communauté (1 étoile étant « très
peu » et 5 étoiles étant « beaucoup ») ?
Coloriez le bon nombre d’étoiles.

Y a-t-il des services de soutien à la
santé (dentiste, cliniques médicales,
acupuncture, massothérapie, etc.)
que vous utilisez à l'extérieur de la
municipalité ?

O Non
O Oui, lesquels:
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23

35

36
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24

Utiliseriez-vous ces aides à domiciles si elles étaient accessibles?

Non, je n'ai
pas ce besoin

Oui, même si
c'est payant

Oui, si c'était
gratuit

Oui, je
l'utilise déjà

Transport (aide
pour les courses)

O

O

O

O

Travaux
ménagers
intérieurs

O

O

O

O

Entretien
extérieur

O

O

O

O

Soins
personnels

O

O

O

O

Avez-vous des suggestions pour améliorer les services de santé et d’aide à
domicile de Sainte-Anne-des-Plaines?

De quelle manière recevez-vous habituellement les nouvelles et les informations
de la Ville ?

O Journal local « Le Point d’impact » O Instagram de la Ville
O Revue municipale version papier
O Twitter de la Ville
O Revue municipale version 			 O Site internet de la Ville
électronique
O Autre :
Facebook
de
la
Ville
O
O LinkedIn de la Ville

De quelle manière suivez-vous les
autres nouvelles de Sainte-Anne-desPlaines (offres d’emploi, organisme
communautaire, etc.) (qui ne sont pas
de la Ville directement) ?

O Journal local « Le Point d’impact »
O Pages Facebook alternatives (groupes 		
citoyens ou « Spotted »)

O Par mes amis et ma famille
O Les affiches sur les babillards ou dans les
commerces

O Autre :
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Quelles seraient les trois meilleures
façons de vous informer de ce qui se
passe à la Ville (activités, événements,
comités, sondages, concours, etc.)?
INSCRIVEZ LES NUMÉROS 1, 2 ET 3
DANS LES CASES APPROPRIÉES.

O Journal local « Le Point d’impact »
O Revue municipale		
O Facebook de la Ville
O LinkedIn de la Ville
O Instagram de la Ville
O Twitter de la Ville
O Site internet de la Ville
O Par courriel
O Par texto sur mon téléphone
O Par la poste
O Autre :

En considérant vos précédentes réponses, auriez-vous des suggestions pour améliorer
l’offre de communication de la Ville ?

Revue municipale
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Merci de votre participation !
Est-ce que nous pouvons communiquer avec vous pour plus de détails ou pour discuter
de ce qui pourrait être fait pour les aînés à la Ville ?
Si oui, merci de nous laisser vos coordonnées ici-bas, nous vous contacterons au besoin !
Nom :

Prénom :

Courriel :
Téléphone :

Où retourner le
formulaire?
Par la poste ou en personne au
Service des loisirs situé au 141,
boulevard Sainte-Anne.

Revue municipale

Des boîtes de dépôt sont
également disponibles en tout
temps à l'hôtel de ville au 139,
boulevard Sainte-Anne.
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bre 2020

décem
du 16 octobre au 17

À GAGNER!

63 cartes-cadeaux de 50$

Un concours qui permet à 7 citoyens par semaine de
gagner une carte-cadeau de 50 $ dans leur commerce,
service ou agriculteur anneplainois préféré.

Remplissez le questionnaire à
villesadp.ca/campagnes-en-cours/
OU
par téléphone au 450 478-0211, poste 0

Revue municipale

COMMENT PARTICIPER?
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CAMPAGNE DE
SENSIBILISATION
À LA SÉCURITÉ
ROUTIÈRE 2020

Le 16 septembre dernier, la Ville de
Sainte-Anne-des-Plaines a déployé sa
première campagne de sensibilisation
à la sécurité routière. La campagne,
dont le slogan est « Nous sommes tous
extraordinaires, sur la route, ayons du
cœur » avait pour objectif de rappeler à
tous les usagers de la route que les gens
que nous y croisons sont importants et que
la responsabilité de la sécurité routière est
partagée entre tous.
Cette campagne qui a mis l’humain au
centre de son message, visait à favoriser le
vivre-ensemble sur le territoire et encourager
le partage de la route entre ses différents
usagers : les cyclistes, les marcheurs, les
étudiants et parents aux abords des écoles,
les jeunes qui circulent en planche à roulettes
ou en trottinette, les conducteurs de voiture,
de camions lourds, de machinerie agricole, les
chauffeurs d’autobus, etc.
Cette campagne a pu être réalisée grâce au support financier du
gouvernement du Québec, via le ministère des Transports dans le cadre
du programme d’aide financière du Fonds de la sécurité routière. Ce
programme a permis de financer 50 % des initiatives de sensibilisation
à la sécurité routière à Sainte-Anne-des-Plaines, soit 39 895 $. La Ville a
investi pour sa part aussi 39 895 $ pour la réalisation de la campagne,
sa diffusion et l’acquisition de panneaux capteurs de vitesse.
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Un grand merci à Studiogrif, agence d’expérience en créativité qui
offre divers services en communication marketing, pour l’élaboration
de cette campagne!

villesadp.ca
villesadp.ca
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villesadp.ca

Stationner dans
la rue la nuit?
Je m’informe si
c’est permis!

Du 15 novembre 2020 au 15 avril 2021, il est permis de stationner
son véhicule sur un chemin public ou un stationnement municipal

entre minuit et 7 heures

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

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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Joyeux

toute l'équipe de la
ville de sainte-anne-des-plaines
vous souhaite un

Revue municipale

temps des fêtes
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Le temps des Fêtes est ponctué de grandes occupations et de réjouissances
pour la plupart des personnes. Mais certaines habitudes prises durant
cette période peuvent aussi accroître les risques d’incendie. Quelques
simples précautions suffisent pour protéger votre famille et votre foyer non
seulement au temps des Fêtes, mais durant toute l’année.

• À l’achat de votre arbre naturel,
assurez-vous qu’il est frais (les
aiguilles sont souples et ne tombent
pas facilement lorsqu’on serre une
branche entre les doigts).
• Donnez de l’eau à l’arbre tous les
jours. Il peut nécessiter jusqu’à
quatre litres d’eau par jour.
• Si vous prévoyez attendre quelques
jours avant de décorer votre arbre,
gardez-le à l’extérieur ou dans un
endroit frais. Veillez à ce qu’il soit à
l’abri du vent et du soleil afin qu’il
conserve son humidité.
• Installez l’arbre loin des zones très
passantes et des portes.
• Maintenez l’arbre fermement en
place au moyen d’une base solide.

ÉVITEZ LES RISQUES
D’INCENDIE
En installant votre arbre loin
des sources de chaleur comme :
• Les radiateurs
• Le poêle
• Le foyer
• La cuisinière
• Les conduits de chauffage
• Les chandelles allumées
• Le panneau électrique
• Les autres sources de chaleur

L’ÉCLAIRAGE DE L’ARBRE
ET DES DÉCORATIONS
• Utilisez uniquement des ampoules
et des rallonges électriques
homologuées par un organisme
reconnu (CSA, ULC ou UL).
• Utilisez des ampoules d’intérieur
à l’intérieur et des ampoules
d’extérieur à l’extérieur.
• Ne laissez jamais de cordons
électriques le long des portes ou
sous les tapis.
• Au besoin, assurez-vous d’utiliser une
barre d’alimentation sécuritaire.
• Vérifiez le nombre de watts utilisés
par vos jeux de lumières et branchezles sur plus d’une prise lorsque le
total excède 1500 W.
• Éteignez toujours les lumières de
Noël avant d’aller au lit ou de quitter
la maison.

CUEILLETTE
D’ARBRES DE NOËL
Porte-à-porte les jeudis
7 et 14 janvier 2021
Déposez l’arbre la veille de la collecte,
en bordure de votre terrain. Retirez
les décorations. En dehors de ces jours de
collectes, vous pourrez l’apporter à l’écocentre.
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LE SAPIN NATUREL

C’EST BON
À SAVOIR!
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Connais-tu
TA BIBLIO?
+ DE 80 000
LIVRES
disponibles dans
les rayons

+ DE 8 000
LIVRES
numériques
disponibles

106
périodiques
mensuels
disponibles

Un catalogue contenant près de 8 000
livres numériques est disponible en ligne!
Plusieurs autres ressources sont disponibles via
votre dossier en ligne:
RÉSERVATIONS ET SUGGESTIONS D'ACHAT |
HISTORIQUE DE LECTURE | DES AVIS SUR VOS
LECTURES | RENOUVELER VOS DOCUMENTS

Revue municipale

Une programmation avec plusieurs activités
gratuites pour tous les groupes d'âges!
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HEURE DU CONTE ET BRICOLAGE | 8-12 ANS SANS
PARENT | CONFÉRENCE SUR DIVERS SUJETS |
EXPOSITION DE TOILES | RENCONTRE D'AUTEUR |
PIÈCES DE THÉÂTRE POUR ENFANTS | LECTURE À VOIX
HAUTE POUR ADULTE | ANIMATION POUR ENFANTS

nt
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DE MAPPING

Qu’est-ce que c’est ?

Le « mapping » consiste à illuminer les bâtisses avec des éclairages
dynamiques. Ce spectacle audio-visuel sera présenté durant un total de
8 soirées en décembre 2020. Un événement qui saura émerveiller toute la
population tout en respectant les mesures sanitaires en vigueur.

19 et 20

DÉCEMBRE
� À l'hôtel de ville

Les présentations se
dérouleront à toutes les
quinze minutes, entre
18h et 22 h (exemple, 18h,
18h15, 18h30, 18h45, etc.)
durée des
présentations:

4 minutes

Revue municipale

Spectacle

10.11.12
13.17.18
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LOISIRS

 Message important
En raison des incertitudes de la Covid-19, la programmation des loisirs, de la
culture et de la bibliothèque pour l'hiver 2021 sera disponible dès janvier, et ce,
en version numérique seulement au villesadp.ca/services-citoyens/loisirs.

Pour vous divertir!
Des dizaines d’idées d’activités à réaliser en famille

Des activités en ligne
pour divertir les enfants
au temps du coronavirus

Cuisiner avec
votre enfant

Défis Lego : 30 idées
à réaliser seul ou à
plusieurs

Jeux et émissions
pour enfants

Explique-moi ça
(capsules vidéos
pour enfant)

Jouer à des jeux à
distance avec ses
proches
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LIGNES TÉLÉPHONIQUES D’AIDE,
INFORMATION ET RÉFÉRENCE
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Si vous vivez du stress, de l’anxiété ou de la
déprime, vous pouvez contacter le service InfoSocial 811. Des professionnels en intervention
psychosociale vous offriront du soutien et vous
partageront de l’information et des conseils selon
vos besoins.

LIGNE 2-1-1
Le 211 est un service d’information et
référence facilement accessible, disponible
7 jours par semaine, de 8 h à 18 h, 365 jours
par année qui sera, à terme, ouvert 24 heures
par jour. Le 211 rend également disponible
sur le web toutes les informations sur les
ressources sociocommunautaires.

ACTIVITÉS
HIVERNALES

Patin libre

Centre sportif
Sainte-Anne-des-Plaines

Horaire régulier
Dimanche de 17h à 17h50
Lundi de 16h à 16h50
Mercredi de 16h à 16h50
Vendredi de 16h30 à 17h30
Horaire du temps des Fêtes
27 au 30 décembre de 15h à 17h
À noter qu'en fonction des
annonces gouvernementales
reliées à la Covid-19, l'horaire peut
changer sans préavis. Consultez
l'horaire à jour disponible au
villesadp.ca/services-citoyens/
loisirs

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

Raquette
Parc des Méandres
et piste cyclable
Les amateurs de raquette
peuvent se rendre au parc des
Méandres et sur la nouvelle piste
cyclable pour cette activité. À
noter que 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.
Règlements :
• Les pistes sont aménagées
uniquement pour le ski de
randonnée.
• Les VÉHICULES MOTORISÉS et les
ANIMAUX ne sont pas autorisés.
• Les sentiers de ski de fond
n’appartiennent pas à la Ville de
Sainte-Anne-des-Plaines, c’est un
site privé.
• Par respect, nous vous demandons
un peu de civisme.
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Pour toute la famille!

GRATUIT
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GRATUIT

ACTIVITÉS
HIVERNALES
Pour toute la famille!

Patinage extérieur
Parc des Saisons,
rue des Saisons
Parc Neuville,
rue Neuville-En-Ferrain
Domaine Leclerc,
rue Leclerc
Lac Normandie,
rue de Versailles
Horaire régulier
Lundi au vendredi de 15 h à 22 h
Samedi et dimanche
de 10 h à 22 h
Horaire pour la période
des fêtes
23, 26 au 30 décembre
et 2 au 5 janvier de 10 h à 22 h
24 et 31 décembre de 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 d’hiver. Elles seront
entretenues jusqu’à la mi-mars, si la
température le permet.
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Centre snowkite
SADP

Glissoire

130, 1

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

ère

Avenue

Lundi au dimanche de 10 h à 16 h
Sainte-Anne-des-Plaines accueillera
encore cette année, le Centre de
Snowkite SADP. Centre unique
au Canada qui offre à la fois un
vaste terrain sécuritaire, un chalet,
un stationnement, une école de
kitesnow ainsi qu’un centre de
location de matériel tout en ayant
un encadrement professionel.
Le kitesurf (Cerf-volant de traction)
est une activité hivernale accessible
pour toute la famille. Le snowkite
se veut un sport où la voile tire le
planchiste ou le skieur surf une
surface plus ou moins plate.
Exception journées de vent,
de pluie ou de verglas
Prix : Pour les résidents de SainteAnne-des-Plaines exclusivement,
nous offrons le cours d’introduction à
seulement 50 $ par personne. Il s’agit
d’une belle façon de venir goûter au
kitesurf à prix modique. Procurezvous la passe de la saison avant le
1er décembre et bénéficiez d’un 25 %
de réduction.
Informations :
kiteproject.ca@gmail.com
514 834-KITE (5483)

Parc du Ruisseau

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 avisés 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 2046

Autres activités

Mouvements Scouts

Responsable : Johanne Robitaille 450 478-1647 ou 514 232-7649

FILLES 9 À 12 ANS

MIXTE 7 À 8 ANS

Les castors

FILLES 12 À 17 ANS

Louvettes

Guides

Centre sportif
Sainte-Anne-des-Plaines

Centre sportif
Sainte-Anne-des-Plaines

Lundi 18 h 30 à 20 h 30

Jeudi de 19 h à 21 h

Centre sportif
Sainte-Anne-des-Plaines

2e Meute Fleur des Bois

2e Troupe Aventurière

Responsable : Sophie Sauvé-Léveillé

Responsable : Mélanie Desbiens

Vendredi 19 h à 21 h

INSCRIPTION OBLIGATOIRE

INSCRIPTION OBLIGATOIRE

Colonie 2 de la Clairière

Inscription : 514 452-7396

Inscription : 450 495-0500

e

Responsable : Joannie Lemay
INSCRIPTION OBLIGATOIRE
Inscription : 819 698-3740
GARÇONS 9 À 12 ANS

Louveteaux
Centre sportif
Sainte-Anne-des-Plaines
Mercredi 19 h à 21 h
Meute 2e Petit Duc du Nord
Responsable : Rolland Robitaille

GARÇONS 12 À 17 ANS

Éclaireurs
Centre sportif
Sainte-Anne-des-Plaines
Dimanche 19 h à 21 h 30
2e Troupe de l’Amitié
Responsable : Bruno St-Germain
INSCRIPTION OBLIGATOIRE
Inscription : 438 377-9426

INSCRIPTION OBLIGATOIRE
Inscription :
514 246-5845 ou 514 232-7649

OUVERT À TOUS

Centre de mise en forme/
ÉCOLE PRIVÉE
Centre Marie-Soleil
42 cours offerts en virtuels! Zumba, aérobie, danse, spinning, gym
Atlantis, TAP DANCE et bien plus!
Informations :
Marie-Chantal Fortier | 450 478-3332
www.centremariesoleil.ca | Facebook/centremariesoleil
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Mise en forme
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CULTURE
Musique et danse

ENFANTS

Guitare et/ou Ukulélé

Guitare et/ou Ukulélé

Poste de quartier
du Service de police

Poste de quartier
du Service de police

Samedi et/ou dimanche

Samedi et/ou dimanche

Les cours sont offerts par l’école de guitare
Mario Tougas.

Les cours sont offerts par l’école de guitare
Mario Tougas.

Débutant, intermédiaire, avancé. Cours
privés de 30 minutes

Débutant, intermédiaire, avancé. Cours
privés de 30 minutes

Début : 9 janvier 2021

Début : 9 janvier 2021

Durée : 12 semaines

Professeur : Mario Tougas

Professeur : Mario Tougas

INSCRIPTION OBLIGATOIRE
(PLACES LIMITÉES)

(cours pour enfants)

heure à déterminer avec le professeur

INSCRIPTION OBLIGATOIRE
(PLACES LIMITÉES)
Date limite d’inscription :
2 janvier 2021
Code d’inscription : Guitare-H
Prix : 168 $ (payable en un ou deux
versements égaux)
Premier paiement à l’inscription
et un chèque postdaté en date du
15 février 2021
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Informations : Mario Tougas
tougas_mario@hotmail.com
450 492-6020
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ADULTES

(cours privés pour adultes)

heure à déterminer avec le professeur

Prix : À déterminer avec le professeur
Informations : Mario Tougas
tougas_mario@hotmail.com
450 492-6020

Activités jeunesse

11 À 15 ANS

Gardiens avertis
Centre Jean-Guy-Cardinal
Lundi 25 janvier
8h30 à 15h30 (journée pédagogique)
Ce cours présente les tehniques de base et les compétences
nécessaires pour prendre soin des enfants. Les participants
apprennent à s'occuper d'enfants plus jeunes qu'eux. Ce cours
offre également aux jeunes la formation nécessaire pour
promouvoir leurs services comme gardiens auprès des parents
potentiellement intéressés.
IMPORTANT! Si les mesures sanitaires en vigueur ne permettent
pas la tenue en présentiel du cours, celui-ci sera donné en ligne.
Tous les détails vous seront acheminés une fois votre inscription
complétée.
Durée : Une journée seulement
Professeur : MEB Formations
INSCRIPTION OBLIGATOIRE (PLACES LIMITÉES)
Date limite d’inscription : 18 janvier
Prix : 45$
Informations : Frédéric Maltais
450 478-0211, poste 2021
fmaltais@villesadp.ca
villesadp.ca
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Code d’inscription : GARDIEN-H
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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
Local des Scouts
130, rue des Saisons (Centre sportif)
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

Pour nous joindre

Bibliothèque municipale
155, rue des Cèdres
450 478-4337
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Service des loisirs, des sports, de la
culture et de la vie communautaire
141, boulevard Sainte-Anne
450 478-0211 poste 2016
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