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Eh oui ! Le message du prochain numéro 
devrait être signé par une nouvelle personne 
occupant le poste de maire. Je quitterai donc 
cette responsabilité après douze ans, enrichi 
de cette belle expérience, sans regret, mais, 
plutôt avec confiance et avec satisfaction.

Je suis d’abord confiant, car une belle relève 
est déjà annoncée; cette relève détient 
une très bonne formation et possède une 
bien meilleure expérience que je n’avais à 
mon arrivée en poste. Dans tous les postes 
occupés depuis 57 ans, je me suis toujours 
fait un devoir de préparer une relève de 
qualité. C’est le cas de Madame Julie Boivin 
qui possède deux qualités primordiales à mes 
yeux : compétence et intégrité.

Quant à ma satisfaction, elle vient de la belle 
complicité de mon équipe au cours de ces 
douze ans. Supportés par l’administration 
municipale, nous avons prioritairement 
redressé les finances municipales. Nous 
nous sommes permis d’investir massivement 
tout en maintenant les augmentations de 
taxes au taux de l’inflation ou en dessous. 
Des économies de plus d’un demi-million de 
dollars annuellement ont été effectuées pour 
les coûts de police et de la CMM. 

Je suis également très fier de constater que 
toutes les routes rurales auront été refaites, 
tout comme plusieurs rues de la zone urbaine 
et des domaines. Une nouvelle caserne 
incendie avec des pompiers en caserne et 
des équipements modernes ainsi que quatre 

génératrices pour les mesures d’urgence 
dans nos bâtiments sont venus améliorer la 
sécurité de nos citoyens. Tous nos parcs ont 
été améliorés ou créés comme le parc des 
jeux d’eau. De nombreux logements pour 
nos retraités ont été réalisés et une Maison 
des Aînés (CHSLD) en chantier assurera une 
meilleure qualité de vie pour nos aînés.

Et que dire de notre piste cyclable qui attire 
déjà tant de visiteurs et de commentaires 
agréables des adeptes. Il ne reste qu’à 
traduire cet équipement en retombées 
économiques lorsque notre patience sera 
récompensée par les travaux du MTQ dans le 
centre-ville.

Évidemment, d’autres dossiers sont en 
cours et constituent toujours des défis 
comme la mise en place d’un nouveau parc 
industriel ou encore l’augmentation de l’offre 
commerciale. Un dernier point et non le 
moindre, un grand MERCI à toutes celles et 
à tous ceux qui m’ont fait confiance au cours 
de ces douze années et qui ont contribué de 
près ou de loin à cette belle aventure. 

Un de mes maîtres-à-penser est le philosophe 
romain Cicéron qui a dit : Quand tu quitteras 
ce monde, l’important sera ce que tu auras 
fait pour améliorer la société dans laquelle tu 
es venu; le reste n’aura aucune importance! 
Cet objectif m’a guidé toute ma vie tant dans 
ma profession que dans ma vie sociale. Je 
n’ai sûrement pas été parfait, mais j’ai fait de 
mon mieux; c’est ce qui importe !

 
Hôtel de Ville 
139, boulevard Sainte-Anne 
Sainte-Anne-des-Plaines 
(Québec)  J5N 3K9
450 478-0211

info@villesadp.ca
www.villesadp.ca 

Suivez la Ville!

    

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 

Prochaines assemblées publiques  
du Conseil : 
14 septembre, 12 octobre et 
9 novembre

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

MOT  
DU MAIRE

Monsieur Guy Charbonneau
Maire

POUR NOUS JOINDRE

Pour mon dernier 
« Mot du maire »

HORAIRES SPÉCIAUX 
HÔTEL DE VILLE – BIBLIOTHÈQUE – 

CASERNE DE POMPIERS

Les bureaux administratifs  
seront fermés pour la Fête du travail 

le lundi 6 septembre ainsi que  
le lundi 11 octobre pour l’Action de grâce.
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Séance du 11 mai
 — La société par actions Peintures MF inc. a obtenu le contrat 

pour la fourniture de peinture à base d’eau pour les terrains 
sportifs et les rues pour l’année 2021.

 — Le mandat pour les services de laboratoire pour les travaux de 

réfection des infrastructures municipales de la rue Lauzon a été 
confié à Lab-X.

 — L’inventaire de la zone tampon boisée située entre la rue des 

Entreprises et la rue Corbeil ainsi que le tracé du contour de 
ladite zone tampon seront réalisés par GPS à la coopérative 
Terra-Bois.

 — Le règlement 4001-4 a été adopté afin de mieux définir les 4 

fins de semaine durant lesquelles sont permises les ventes-
débarras.

 — La Ville a adhéré à la déclaration d’engagement « Unis pour 

le climat » visant à guider les municipalités dans la prise de 
décision afin qu’elles puissent agir concrètement en matière 
de lutte et d’adaptation aux changements climatiques et ainsi 
améliorer la santé et le bien-être des citoyens.

 — Lors de la séance extraordinaire du 1er juin, le contrat pour les 

puits d’observation supplémentaires au parc des Ruisseaux 
ainsi que pour les essais de pompage au parc Racine a été 
octroyé à la société par actions Pompes et filtration Mirabel inc.

 — Le contrat pour le pavage 2021 – Phase 1 a été adjugé à la 

société par actions Pavage Multipro inc. lors de la séance 
extraordinaire du 1er juin, sous réserve de l’approbation des 
règlements d’emprunt par le ministère des Affaires municipales 
et de l’Habitation (MAMH).

Séance du 8 juin
 — Le règlement numéro 983-2 modifiant le règlement numéro 983 

sur la gestion contractuelle a été adopté dotant ainsi la Ville de 
mesures optimales visant à assurer une meilleure rotation des 
contractants.

 — Afin de faciliter le déroulement de l’élection générale 

municipale du 7 novembre 2021 dans le contexte de la pandémie 
de la COVID-19, le conseil a consenti à la recommandation du 
DGE de permettre à toute personne qui est inscrite comme 
électrice ou électeur sur la liste électorale et qui est âgée de 
70 ans ou plus le jour fixé pour le scrutin qu’elle puisse voter par 
correspondance pour l’élection générale du 7 novembre 2021 et 
pour les recommencements qui pourraient en découler, si elle 
en fait la demande.

 — Le rapport pour l’exercice financier 2020 accompagné du 

rapport du vérificateur externe ont été déposés.

Séance du 13 juillet
 — Le mandat pour la réfection partielle de la toiture de la 

bibliothèque a été octroyé à Les Entreprises Cloutier & Gagnon 
(1988).

 — Le contrat pour la mise à jour du plan d’action de réduction de 

gaz à effet de serre a été donné à Enviro-Accès.

 — Le contrat de conception de détail et de surveillance au bureau 

des travaux de réaménagement du bâtiment existant de l’usine 
de production d’eau potable (UPEP) a été confié à Les Services 
Exp inc.

 — Le Conseil a autorisé la vente et la consommation d’alcool dans 

le cadre du marché public tenu les 15, 22 et 29 août 2021.

 VOS CONSEILLERS À L’ACTION! 

ASSEMBLÉES 
PUBLIQUES
DU CONSEIL
MUNICIPAL
Voici le compte-rendu des dernières  
séances municipales du 11 mai, 8 juin, 
13 juillet et du 10 août 2021.

M. Keven Renière
Conseiller - district 1

Mme Véronique Baril
Conseillère - district 6

Mme Julie Boivin
Conseillère - district 5

M. Denys Gagnon
Conseiller - district 4

M. Pierre Berthiaume
Conseiller - district 3

Mme Isabelle Hardy
Conseillère - district 2

1 2 3 4 5 6

Séance du 10 août
 — Le Conseil a adopté le règlement numéro 1014 décrétant le 

remplacement des pompes de la station de pompage Gauthier 
afin de prolonger le réseau sanitaire pour répondre aux besoins 
liés à la croissance de la Ville.

 — La Ville de Sainte-Anne-des-Plaines a adopté le plan d’action 
concernant l’intégration des personnes handicapées pour 
l’année 2021 visant la réduction des obstacles à l’intégration 
des personnes handicapées dans le cadre des activités de la 
municipalité.

 — Le Conseil a autorisé la venue de camions de type « Food Truck » 
dans le cadre du marché public organisé par le regroupement de 
gens d’affaires de Sainte-Anne-des-Plaines.
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Au cours de la dernière année, le confinement ainsi 
que les mesures sanitaires restrictives ont apporté des 
changements importants dans nos habitudes de vie de 
tous les jours. Pour contrer la solitude et afin d’utiliser le 
temps passé à la maison, le retour au jardinage ainsi que 
le plaisir de cuisiner ses propres mets ont été des activités 
initiées par plusieurs d’entre nous. Aussi, l’achat de nos 
aliments produits localement n’a jamais été aussi populaire 
et important pour encourager et soutenir les entreprises 
établies sur notre territoire.

À la Ville de Sainte-Anne-des-Plaines, l’administration 
municipale n’est pas indifférente à ce mouvement 
favorisant une agriculture locale et ce, à différents niveaux. 
Par exemple, un comité de relance a été créé ce printemps 
afin de dynamiser le jardin communautaire situé aux coins 
de la rue Hogue et de la 2ième Avenue. Différentes actions 
ont été mises en place afin de faciliter la conception 
des jardins et de leur entretien et de créer, par la même 
occasion, un milieu convivial et d’échanges.

Je vous invite à vous y rendre pour constater le travail et 
les efforts des jardiniers. Sachez qu’il y a de la place pour 
accueillir d’autres jardiniers l’an prochain! Si cela vous 
intéresse, n’hésitez pas à contacter le service des loisirs, 
des sports, de la culture et de la vie communautaire.

Par ailleurs, un appui est apporté au Regroupement des 
gens d’affaires de Sainte-Anne-des-Plaines qui initie au 
cours du mois d’août un projet « Notre Marché d’ÉTÉ » afin 
de répondre à l’intérêt grandissant pour l’achat local et 
l’alimentation de proximité ainsi que de faire connaître les 
producteurs et les artisans de la région dans le cadre d’une 
ambiance festive. De belles découvertes sont à prévoir!

Enfin, le service des loisirs, des sports, de la culture et de 
la vie communautaire nous prépare la Fête du citoyen 
qui aura lieu le 18 septembre prochain avec différentes 
surprises. Du maïs sucré sera gracieusement offert à tous 
et à toutes afin de se retrouver à nouveau ensemble après 
plus d’une année de confinement.

À Sainte-Anne-des-Plaines, nous avons tous les atouts 
pour cultiver notre plaisir gourmand : un territoire agricole, 
un espace urbain destiné au jardinage, des producteurs 
et des productrices agricoles fiers de nous nourrir et une 
communauté fière de valoriser son savoir-faire!

PAROLE D’ÉLUE

Cultivons notre plaisir gourmand!

Isabelle Hardy 
Conseillère municipale, district #2
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DEVANCEMENT  
DE LA PÉRIODE ÉLECTORALE
Pour l’année 2021, la période électorale 
et la période de mise en candidature 
ont été devancées de 7 jours. Ainsi, 
la période électorale et la période 
de mise en candidature débuteront 
le 17 septembre 2021. La période de 
mise en candidature se terminera le 
1er octobre 2021 à 16 h 30.

VOTE PAR CORRESPONDANCE
Pour l’année 2021, le vote par 
correspondance sera possible pour les 
électeurs se trouvant dans l’une des 
situations suivantes :

• Pour les électeurs et les électrices 
domiciliés dans un centre hospitalier, 
un CHSLD, un centre de réadaptation 
ou une résidence privée pour aînés 
inscrits au registre constitué en vertu 
de la Loi sur les services de santé et 
les services sociaux (chapitre S-4.2) 
ou ceux domiciliés dans un centre 
hospitalier ou un centre d’accueil 
au sens de la Loi sur les services de 
santé et les services sociaux pour les 
autochtones cris (chapitre S-5);

• Pour les électeurs et électrices 
incapables de se déplacer pour des 
raisons de santé ainsi qu’un proche 
aidant ou une proche aidante 
domicilié à la même adresse;

• Pour les électeurs et électrices 
dont l’isolement est ordonné ou 
recommandé par les autorités de 
santé publique parce qu’ils :

- sont de retour d’un voyage à 
l’étranger depuis moins de 14 jours, 
ou ;

- ont reçu un diagnostic de la Covid-19 
st sont toujours considérés porteurs 
de la maladie, ou;

- présentent des symptômes de la 
Covid-19, ou;

- ont été en contact avec un cas 
soupçonné, probable ou confirmé de 
Covid-19 depuis moins de 14 jours, ou; 

- sont en attente d’un résultat de test 
de Covid-19;

• Pour les électeurs et électrices qui 
auront 70 ans et plus le jour du scrutin, 
qu’ils soient domiciliés ou non dans la 
Ville de Sainte-Anne-des-Plaines.

Tous les électeurs et électrices 
exceptionnellement admissibles au 
vote par correspondance pourront 
formuler leur demande à la présidente 
d’élection. Les détails relatifs à la façon 
de présenter une demande ainsi qu’au 
fonctionnement du vote par anticipation 
seront dévoilés ultérieurement.

LISTE ÉLECTORALE
En octobre 2021, vous recevrez par la 
poste un avis d’inscription à la liste 
électorale. Lisez-le attentivement. Cet 
avis indique le nom des électeurs inscrits 
à votre adresse, l’endroit où siègera 
la commission de révision de la liste 
électorale ainsi que l’adresse du bureau 
de vote où vous pourrez voter.

DROIT DE VOTE
Pour voter, une personne doit être inscrite 
sur la liste électorale, avoir 18 ans ou plus 
le jour du vote et remplir les conditions 
suivantes au 1er septembre 2021 :

• Posséder la citoyenneté canadienne, 
et;

• Ne pas être sous curatelle, et;

• Ne pas être privée de ses droits 
électoraux, et;

• Être domicilié dans la Ville de 
Sainte-Anne-des-Plaines et habiter 

au Québec depuis au moins 6 mois 
OU être propriétaire d’un immeuble 
ou occupant d’un établissement 
d’entreprise depuis au moins 12 mois;

NOTION DE DOMICILE
Le domicile d’une personne est le même 
qu’en vertu du Code civil du Québec quant 
à l’exercice de ses droits civils. C’est-à-dire, 
qu’il s’agit de l’adresse où une personne 
exerce ces droits civils. À titre d’exemple : 

• L’adresse fournie par les déclarations 
de revenus;

• L’adresse inscrite sur le permis de 
conduire et autres pièces d’identités 
officielles.

DISTRICTS ÉLECTORAUX
La Ville de Sainte-Anne-des Plaines 
est divisée en 6 districts électoraux. 
La délimitation de ces districts est 
un processus non partisan mené par 
la greffière de la Ville. Chacun des 
6 districts électoraux de la Ville doit 
compter un nombre comparable 
d’électeurs. À cet effet, en prévision de 
l’élection générale du 7 novembre 2021, 
la Ville a présenté une demande de 
reconduction des 6 districts électoraux 
existants qui a été approuvée par 
la Commission de la représentation 
électorale en 2020.

COORDONNÉES   
DE LA PRÉSIDENTE D’ÉLECTION
Enfin, si vous avez besoin de plus amples 
informations relativement à l’élection 
du 7 novembre 2021, n’hésitez pas 
à communiquer avec la présidente 
d’élection aux coordonnées ci-dessous :

Geneviève Lazure, présidente d'élection
Téléphone : 450 478-0211 poste 2047
Adresse courriel : glazure@villesadp.ca

ÉLECTION MUNICIPALE  
DE NOVEMBRE 2021

Des élections ont lieu tous les quatre ans dans  
toutes les municipalités du Québec, afin que des élus 
municipaux puissent représenter la population et défendre 
les intérêts des citoyens. Les élections ont  
lieu simultanément dans toutes les municipalités  
du Québec le premier dimanche du mois  
de novembre.

La tenue de la prochaine 
élection municipale aura lieu de 
7 NOVEMBRE 2021. Chaque électeur 
sera appelé à élire le maire ou la 
mairesse de la Ville de Sainte-Anne-
des-Plaines ainsi que le conseiller ou la 
conseillère de son district municipal.

CALENDRIER ÉLECTORAL
Jour du scrutin
La tenue du scrutin aura lieu le 
7 novembre 2021 de 9 h 30 à 20 h

Jour du vote par anticipation
La tenue du vote par anticipation aura 
lieu le 31 octobre 2021, de 9 h 30 à 20 h

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓
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La présidente d’élection de la Ville de Sainte-Anne-des-
Plaines procède actuellement au recrutement de personnes 
impartiales, fiables, disponibles et possédant un bon 
jugement, pour remplir les diverses fonctions de membre 
du personnel électoral, en vue de l’élection municipale du 
7 novembre 2021.

Les personnes désireuses de travailler à l’élection municipale 
ou au bureau de vote par anticipation, soit comme 
scrutateur, secrétaire de scrutin, agent d’information, 
membre de la table de vérification des électeurs, aide 
générale ou constable spécial, doivent compléter le coupon 
ci-bas, À LA MAIN, l’envoyer par courriel, le poster ou le livrer 
avant le 30 septembre 2021 à 16 h 30 à l’endroit suivant :

Ville de Sainte-Anne-des-Plaines
Bureau de la présidente d’élection
À l’attention de Geneviève Lazure
139, boulevard Sainte-Anne
Sainte-Anne-des-Plaines (Québec) J5N 3K9
Courriel : greffe@villesadp.ca 

Les candidats doivent être de citoyenneté canadienne 
et peuvent être âgés de moins de 18 ans. AUCUNE 
INSCRIPTION PAR TÉLÉCOPIEUR NE SERA ACCEPTÉE.

VOTE PAR ANTICIPATION
La journée du vote par anticipation oblige le personnel 
retenu à une présence dans les lieux de votation de 8 h 30 
à 20 h 30. De plus, leur présence est également  requise le 
jour du scrutin général, et ce, à compter de 19 h 30 afin de 
procéder au dépouillement  et au recensement des votes à 
compter de la fermeture des bureaux de votation à 20 h.

JOUR DU SCRUTIN 
La journée du scrutin général oblige le personnel retenu à 
une présence dans les lieux de votation de 8 h 30 jusqu’à 
la fermeture des bureaux à 20 h et après, jusqu’au complet 
dépouillement et recensement des votes.

FORMATION 
Une formation sera donnée la semaine précédant le vote par 
anticipation  et tous les candidats choisis devront y assister.

TRAVAIL DE NATURE PARTISANE 
Un membre du personnel électoral peut se livrer à une activité 
partisane relativement à une élection à un poste de membre 
du conseil de la municipalité uniquement lorsque cette 
activité n’est pas susceptible de porter atteinte à sa capacité 
d’exercer ses fonctions avec loyauté et impartialité.

N.B.- Veuillez prendre note que le personnel électoral affecté 
aux bureaux de scrutin n’est pas autorisé à entrer et sortir de 
la salle pour aller fumer.

ÉLECTION MUNICIPALE  
DE NOVEMBRE 2021 RECRUTEMENT DU  

PERSONNEL ÉLECTORAL✓

VEUILLEZ COMPLÉTER À LA MAIN, EN CARACTÈRE D’IMPRIMERIE

Nom : _____________________________________________________________  Prénom : _________________________________________________________

Adresse : _________________________________________________________  Ville : ____________________________________________________________

Téléphone au domicile : __________________________________________   Âge :  ____________________________________________________________

Citoyenneté :  ____________________________________________________  

Avez-vous déjà travaillé pour les élections municipales à Sainte-Anne-des-Plaines?

  oui   non Poste occupé : ____________________________________________________________________________________

Avez-vous déjà travaillé pour d’autres élections?

  oui   non Poste occupé : __________________________________________________________________________________
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NOS RÉCIPIENDAIRES  
CETTE ANNÉE SONT : 

JESSYE ROUSSEAU

MAGALIE LANIEL

JUSTIN CONTANT

JEANNE FRANCOEUR

LUDOVYK ALAIN

MAXIM CONSTANTINEAU

MAYA LEFEBVRE

LÉA LANOUETTE

KIM CONSTANTINEAU

CÉDRIC LANOUETTE

ALEXANNE MARCOUX

FRÉDÉRIQUE LANTHIER

DORIANE CHARBONNEAU

JORDANNE LAFORME

JULIE RIENDEAU

MÉLISSA MCCARRON-TÉTREAULT

106 généreux donneurs ont 
participé à la collecte de sang 
du Conseil municipal 2021
L’édition 2021 de la collecte de sang d’Héma-Québec du 
Conseil municipal de la Ville de Sainte-Anne-des-Plaines a 
été un franc succès, avec un total de 106 donneurs qui ont 
généreusement pris le temps de venir donner du sang le 
8 juillet dernier, à l’école Bois-Joli. Grâce à tous ces dons, 
400 personnes ont pu bénéficier d’une transfusion sanguine 
durant l’été!

Merci à tous les donneurs, aux bénévoles et à l’équipe 
d’Héma-Québec pour la réussite de la collecte.

13E ÉDITION DES  
BOURSES TRIOMPHE 
Un gala virtuel tout aussi inoubliable  
pour nos récipiendaires!

NOUVELLES 
DE LA VILLE

Le vendredi 18 juin dernier se déroulait la soirée gala virtuelle de remise des Bourses 
Triomphe pour la 13e édition.

Au total, c’est près de 5000 $ qui a été remis à 16 jeunes et jeunes adultes qui se sont 
démarqués dans leur cheminement. Lors de cette soirée virtuelle, les récipiendaires 
étaient accompagnés de leur famille, leurs amis et leurs proches qui ont tour à tour 
souligné le travail, la résilience, l’accomplissement et la persévérance dont ils ont 
fait preuve.

Cette année, la Ville a pu compter sur l’appui de Simon Marcil – Député du 
Bloc Québécois, Lucie Lecours – Députée de Les Plaines et ministre déléguée 
à l’Économie, le Club Optimiste de Sainte-Anne-des-Plaines, les Chevaliers de 
Colomb, Garage François Thouin, Parents-Secours, la Fraternité des policiers(ères) 
de Terrebonne, l’équipe REMAX Françis Mireault et le Syndicat des employés de la 
Ville de Sainte-Anne-des-Plaines.

La Ville souhaite remercier ses partenaires, et surtout, souhaite souligner la fierté 
de tous les Anneplainois sachant qu’il y a chez nous des êtres exceptionnels et 
persévérants que nous découvrons année après année. 
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De nouvelles installations plus modernes 
pour le parc Normandie
Datant des années 1990, les installations du parc Normandie 
n’étaient plus adaptés pour les familles et les citoyens 
anneplainois; elles méritaient une cure de rajeunissement! 

L’acquisition et l’installation de modules de jeux ont été 
confiées à l’entreprise Jambette. Quels types d’installation 
ont été installées?

 Angle-double-right Balançoire avec 2 sièges individuels bambin (0-5 ans) 
      et 2 sièges individuels (6-12 ans)

Angle-double-right Un module de jeux pour les 2 à 12 ans

Angle-double-right Trois jeux indépendants

La Ville de Sainte-Anne-des-Plaines est heureuse d’annoncer 
la finalisation des travaux de rajeunissement du parc  
Normandie et l’ouverture officielle du nouveau 
parc des Patriotes, deux projets qui font partie 
du plan directeur d’aménagement des parcs, 
adopté en octobre 2019 par le Conseil municipal. 
 
 
 Ce tout nouvel espace vert est situé entre la montée Gagnon 
et la rue Séraphin-Bouc et propose aux amateurs de vélo et 
visiteurs de la piste cyclable La Seigneurie des Plaines une 
aire de repos où admirer la vue splendide sur les champs de 
Sainte-Anne-des-Plaines!

 

Sur la photo de gauche à droite: Maxime Thérien, directeur des loisirs, des 
sports, de la culture et de la vie communautaire, M. Keven Renière, conseiller 
municipal, M. Guy Charbonneau, maire de Sainte-Anne-des-Plaines, M. Denys 
Gagnon, conseiller municipal ainsi que madame Julie Boivin, conseillère 
municipale et vice-mairesse.

« La Ville est très fière de voir se concrétiser la 
troisième année du plan directeur d’aménagement  
des parcs! Une étape de plus qui permet 
d’améliorer nos espaces verts pour les familles et les 
Anneplainois, et nous en sommes très fiers », souligne  
M. Guy Charbonneau, maire de Sainte-Anne-des-Plaines.

Deux parcs tout neufs
pour s’amuser à 
Sainte-Anne-des-Plaines !

Ouverture du nouveau parc des Patriotes
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Entretien du 
réseau aqueduc 
Du 15 août au 30 novembre prochain, 
les Services des travaux publics et 
de Sécurité incendie effectueront 
la vérification et l’entretien annuels 
du réseau d’aqueduc municipal : 
conduites, bornes d’incendie et vannes 
de rue. 

Le rinçage unidirectionnel du réseau 
permet d’évacuer les eaux stagnantes 
et d’éliminer les dépôts afin d’améliorer 
la qualité de l’eau potable desservie 
aux résidents. L’inspection des bornes 
d’incendie permet ensuite d’assurer 
le bon fonctionnement du réseau 
municipal et de déceler d’éventuelles 
fuites ou des bris mécaniques.

Au cours des opérations dans votre 
secteur, il est possible que la pression 
de l’eau diminue et que sa limpidité 
soit affectée. Bien que l’eau demeure 
potable, il peut arriver qu’elle devienne 
brouillée. Si tel est le cas, il vous suffit 
de laisser couler l’eau froide jusqu’à ce 
qu’elle retrouve sa limpidité.

À noter que les travaux de rinçage 
et d’inspection s’effectueront dans 
certains cas à des moments distincts.

Voici quelques conseils de base pour 
les éviter:

•  Tournez les poignées des 
casseroles vers le centre de la 
cuisinière.

•  Servez-vous toujours d’une friteuse 
thermostatique lorsque vous faites 
de la friture. Les éclaboussures 
peuvent prendre feu et causer des 
brûlures importantes.

•  Gardez l’aire de cuisson propre 
et essuyez les appareils et les 
surfaces de cuisson afin d’éviter 
l’accumulation de graisse.

• Soyez conscients des objets 
inflammables qui se trouvent près 
de la cuisinière.

• Évitez les vêtements amples 
lorsque vous cuisinez.

• Ne laissez jamais une casserole, un 
chaudron ou une poêle sur un rond 
allumé sans surveillance.

• Gardez un grand couvercle à 
proximité. Il pourrait aider à 
étouffer les flammes si jamais un 
feu se déclare.

Saviez-vous que le Service de 
protection contre les incendies 
intervient souvent la nuit, lorsque 
les gens s’endorment en oubliant un 
chaudron sur la cuisinière?

Collectes  
et environnement
De retour à l’horaire d'hiver régulier pour l’écocentre. 
Voici l'horaire à retenir du 2 décembre jusqu'au 31 mars 2022 :

Jeudi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 h à 20 h 

Samedi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 h à 16 h

La collecte des matières organiques revient également à son horaire, soit un 
vendredi sur deux à compter de novembre.

La Semaine de la prévention des incendies se 
déroulera du 3 au 9 octobre 2021 sur le thème  

« Le premier responsable, c'est toi! ».
Chaque année au Québec, les incendies causent en moyenne :

des incendies qui se produisent dans les maisons 
sont liés à une distraction ou à une erreur humaine.

Près de
 50 % 

1 INCENDIE  
sur

débute  
DANS LA CUISINE/4 

Source : Gouvernement du Québec (2021)

CHAQUE JOUR

maisons  
endommagées 

BLESSÉS PERSONNES ÉVACUÉES
13 400 24 000 
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MOT DU MAIRE

ACTIVITÉS FINANCIÈRES  
DE FONCTIONNEMENT

VILLE DE SAINTE-ANNE-DES-PLAINES
Exercice terminé le 31 décembre 2020

Ce rapport financier annuel sera le dernier que je livre à la 
population puisqu’une autre personne occupera le poste 
l’an prochain.

C’est la firme Gariépy Bussière CPA inc. qui agissait à titre 
de vérificateurs externes pour l’audit de ce rapport en ayant 
accès à tous nos documents comptables. Conformément à 
la loi, voici donc les résultats financiers de l’exercice s’étant 
terminé au 31 décembre 2020.

Le surplus comptable pour l’année 2020 s’établit 
exceptionnellement à 2 054 792 $ dû principalement au 
versement d’une aide spéciale d’urgence du Gouvernement 
du Québec dans le cadre de la pandémie de la Covid-19. Ce 
soutien est de l’ordre de 1,17 M$, lequel représente plus de 
50 % de ce résultat. Cette aide est valable pour 2020 et 2021, 
mais le Gouvernement a exigé qu’elle soit obligatoirement 
incluse aux états financiers de l’année 2020.

Au chapitre des revenus, les droits de mutation immobilière 
sont aussi responsables d’un dépassement de 524 805 $ par 
rapport au budget prévu.

Quant aux dépenses, même si les revenus des amendes 
policières sont de 208 266 $ inférieurs aux prévisions, le coût 
des services policiers a été de 498 769 $ de moins que prévu, 
ce qui contribue pour près de 300 000 $ au surplus pour ce 
service.

Une autre raison de ce surplus plus élevé qu’à l’habitude 
provient d’une dépense moins grande que budgétée, d’une 
centaine de milliers de dollars au Service des loisirs, du sport, 
de la culture et de la vie communautaire. En effet, plusieurs 
activités ont dû être annulées dans ce service même si des 
coûts supérieurs ont été enregistrés pour la tenue de certains 
évènements permis en conformité avec les dispositions 
sanitaires imposées. Dans cette foulée, vous comprendrez 
aisément que le poste de l’hygiène du milieu a augmenté 
substantiellement ses dépenses.

Ayant été informés avant le budget 2021 de ce montant d’aide 
d’urgence, nous avons donc gelé le taux de taxes pour cette 
année. Cependant, nous avons dû ponctionner une somme 
de 650 000 $ dans notre surplus accumulé pour parvenir à 
équilibrer le budget, réduisant ainsi notre surplus accumulé 
de manière importante.

Si nous voulons respecter la règle d’or du 10 % du budget 
annuel, ce surplus accumulé devrait se situer autour de 
2,4 M$. Or, même avec ce résultat très positif de cette année 
2020, le surplus accumulé s’établit à 2,093 M$. Comme il 
est interdit à une ville de faire un déficit contrairement aux 
gouvernements supérieurs, ce surplus accumulé est le coussin 
en cas de dépenses majeures imprévues comme un hiver 
tellement froid qui causerait de nombreux bris d’aqueduc ou 
pour toute autre catastrophe.

Au niveau de la dette, le montant à la charge de l’ensemble 
des contribuables a reculé de 1 M$ par rapport à l’an dernier, 
s’établissant à 22,7 millions $. Nous devons cependant prévoir 
une augmentation importante de la dette de l’ordre près de 
7 M$ d’ici les prochains 12 mois. Néanmoins, la dette nette 
par citoyen sera alors à peine plus haute que celle d’il y a 25 
ans en dollars constants, et beaucoup plus basse en dollars 
indexés par une inflation de plus de 55 %, et ce, même avec 
les importants investissements consentis depuis quelques 
années.

Toute l’administration municipale continue de travailler 
à trouver de nouvelles sources de revenus autres que la 
taxation foncière afin de diminuer l’impact sur le compte 
de taxes des Anneplainois tout en améliorant constamment 
notre milieu de vie.

Monsieur Guy Charbonneau
Maire
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Faits saillants
BUDGET RÉEL

REVENUS 24 014 200 $   25 847 912 $  

CHARGES  21 007 400 $  20 663 836 $ 

EXCÉDENT DE FONCTIONNEMENT  3 006 800 $  5 184 076 $ 

AUTRES ACTIVITÉS

Financement  2 824 600 $  3 046 144 $ 

Affectations  182 200 $  83 140 $ 

 3 006 800 $  3 129 284 $ 

EXCÉDENT DE L’EXERCICE  2 054 792 $ 

À des fins de présentation seulement.

Revenus
BUDGET RÉEL

TAXES  17 939 100 $  18 082 423 $ 

COMPENSATIONS TENANT LIEU DE TAXES  2 559 700 $  2 629 828 $ 

TRANSFERTS  887 800 $  2 151 629 $ 

SERVICES RENDUS  784 400 $  551 455 $

IMPOSITION DE DROITS  769 000 $  1 491 554 $

AMENDES ET PÉNALITÉS  623 000 $  412 134 $

INTÉRÊTS  226 200 $  255 333 $

AUTRES REVENUS  225 000 $  273 556 $

TOTAL  24 014 200 $  25 847 912 $  
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Charges saillants
BUDGET RÉEL

ADMINISTRATION GÉNÉRALE  3 027 200 $  3 435 454 $

SÉCURITÉ PUBLIQUE  5 001 500 $  4 520 346 $

TRANSPORT  4 481 000 $  4 454 948 $

HYGIÈNE DU MILIEU  3 310 400 $  3 682 046 $

SANTÉ ET BIEN-ÊTRE  128 000 $  123 514 $ 

AMÉNAGEMENT, URBANISME ET DÉVELOPPEMENT  589 100 $  622 278 $

LOISIRS ET CULTURE  3 342 600 $  2 852 608 $

FRAIS DE FINANCEMENT  1 127 600 $  972 642 $

EXCÉDENT DE L’EXERCICE  21 007 400 $  20 663 836 $ 

Dette à long terme

ANNÉE MONTANT

MONTANT À LA CHARGE

DES CONTRIBUABLES DE TIERS

DE L’ENSEMBLE D’UNE PARTIE GOUVERNEMENTS

2020 35 395 183 $ 22 674 646 $ 9 592 816 $ 3 127 721 $

2019 35 972 577 $ 23 623 161 $ 8 750 818 $ 3 598 598 $

2018 34 459 800 $ 23 735 982 $ 7 123 220 $ 3 600 598 $

2017 36 188 340 $ 25 882 792 $ 6 397 562 $ 3 907 986 $

2016 36 031 380 $ 25 490 833 $ 6 214 138 $ 4 326 409 $

2015 35 547 593 $ 25 074 011 $ 6 262 396 $ 4 211 186 $

2014 33 175 738 $ 23 998 714 $ 6 100 142 $ 3 076 882 $

2013 31 331 183 $ 21 495 445 $ 6 326 842 $ 3 508 896 $

2012 29 061 488 $ 19 238 529 $ 6 402 041 $ 3 420 918 $

2011 30 989 267 $ 20 644 664 $ 6 502 288 $ 3 842 315 $

2010 22 725 500 $ 16 775 274 $ 5 125 140 $ 825 086 $

13
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Rémunération des élus

NOM FONCTION

REÇU DE L’ORGANISME MUNICIPAL
REÇUS D’ORGANISMES MANDATAIRES 

OU SUPRAMUNICIPAUX

RÉMUNÉRATION 
(EXCLUANT 
CHARGES 
SOCIALES)

ALLOCATION  
DE DÉPENSES

RÉMUNÉRATION 
(EXCLUANT 
CHARGES 
SOCIALES)

ALLOCATION  
DE DÉPENSES

Guy Charbonneau Maire 70 018 $ 17 044 $ 18 437 $

Julie Boivin
Mairesse 
suppléante

20 813 $ 10 406 $

Keven Renière Conseiller 15 015 $ 7 508 $

Isabelle Hardy Conseillère 15 015 $ 7 508 $

Pierre Berthiaume Conseiller 15 015 $ 7 508 $

Denys Gagnon Conseiller 15 015 $ 7 508 $

Véronique Baril Conseillère 15 015 $ 7 508 $

Extrait du rapport financier, page S45.
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Fête des 
citoyens

18 septembre 2021
Festivités de 13 h à 21 h 15

PARC DES SAISONS

Jeux et activités  
pour enfants et adultes  

en après-midi 

Épluchette de blé d’inde gratuite

Apportez votre couverture ou  
vos chaises pour faire un pique-nique  

en famille ou entre amis!

Spectacle et feux d’artifices  
en soirée

15
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CENTRE JEAN-GUY-CARDINAL 

19 H 
8 OCTOBRE, 12 NOVEMBRE, 17 DÉCEMBRE

COLLATIONS ET BREUVAGES SUR PLACE  
(SERVICE DE RESTAURATION). 

POUR TOUTE LA FAMILLE

TITRES DES FILMS À VENIR!

C
IN

É
M
A

C
IN

É
M
A4 $

CINÉMAS 
D'AUTOMNE

16
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TOUTE LA FAMILLE 

Charlot et le  
cinéma muet
Centre Jean-Guy-Cardinal

Samedi 25 septembre 10 h

Charlot et le cinéma muet offre 
une incursion dans l’univers 
cinématographique d’autres fois, 
celle des images en noir et blanc 
et des ambiances musicales 
improvisées et composées sur le 
vif par le pianiste. Saisissez cette 
occasion de faire découvrir aux 
enfants les origines du cinéma 
ainsi que le personnage de Charlie 
Chaplin.

Offert par la Ville de Sainte-Anne-
des-Plaines

TOUTE LA FAMILLE 

Danse In Situ -  
Ceux qui restent  
Parc des Familles

Samedi 25 septembre 11h

Voyage vibrant et poétique, 
ce spectacle déambulatoire se 
réinvente à chaque fois afin de 
mieux s’ancrer dans le lieu investi. 
Porteurs des témoignages amassés 
lors de la création, les interprètes 
donnent forme à ces rencontres 
intimes et plurielles en mots, en 
musique et en danse laissant aux 
spectateurs, “ceux qui restent”, une 
sensation de bercement et de soleil 
sur la peau.

Spectacle présenté par la 
compagnie Le Crue et offert par 
ODYSCÈNE

TOUTE LA FAMILLE 

Spectacle de 
cirque Aquaphonie  
Parc Neuville

Dimanche 26 septembre 15 h

De rigoles en rigolades, Aquaphonie 
est un spectacle de théâtre de 
rue clownesque tout en fantaisie 
sur un sujet sérieux : la protection 
des ressources naturelles face à 
leur disparition. Cette célébration 
aquatique pour petits et grands 
ne laisse personne à sec! Plongez 
dans les aventures de trois clowns 
aquanautes!

Spectacle présenté par la 
compagnie Toxique Trottoir et 
offert par ODYSCÈNE

25 et 26 septembre GRATUIT
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D
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N

DATE : dimanche 17 octobre 2021
HEURE  : animation à 9 h 30, départ à 10 h 
LIEU : École secondaire du Harfang
 140, rue des Saisons 
 Sainte-Anne-des-Plaines

MARCHE DE 5 KM
INSCRIVEZ-VOUS
ONMARCHE.COM
GRATUIT ET OUVERT À TOUS

Inscription dès le 6 septembre en ligne au gdplmd.com
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CULTURE
Ateliers d'art

POUR TOUS

Atelier d'Art  
Lison Lachance
200, boulevard Sainte-Anne

Galerie d'art, brocante et  
cours de peinture 

Contactez Lison Lachance pour les 
dates disponibles

Informations : Lison Lachance 
lisonlachance@videotron.ca 
514 512-8988

POUR TOUS

Atelier / Boutique  
Le Campagn'Art
180 boulevard Sainte-Anne

Peinture décorative, dessin, peinture 
à l'huile et à l'aquarelle.

Contactez Lucie Sincennes pour les 
dates disponibles. 

Prix : À déterminer avec  
Mme Sincennes.  
 
Informations : Lucie Sincennes  
lecampagnart@videotron.ca 
450-941-4500
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CULTURE
Langues

ADULTES

Anglais débutant  
niveau I 

Lundi 19 h à 21 h

Début : 4 octobre

Durée : 10 semaines (relâche le 11 octobre)

Date limite d’inscription :  
27 septembre

Code d’inscription : ANGL-1-A

Prix : 125 $ incluant le matériel

ADULTES

Anglais débutant 
niveau II
 
Mardi 19 h à 21 h

Début : 5 octobre

Durée : 10 semaines

Date limite d’inscription :  
27 septembre

Code d’inscription : ANGL-2-A

Prix : 125 $ incluant le matériel

ADULTES

Espagnol débutant 
niveau I  

Mercredi 19 h à 21 h

Début : 6 octobre 

Durée : 10 semaines

Date limite d’inscription :  
27 septembre

Code d’inscription : ESPAG-1-A

Prix : 125 $ incluant le matériel

Centre Jean-Guy-Cardinal
Apprendre une langue seconde rapidement et 
efficacement c’est facile grâce à nos cours de groupe  

INSCRIPTION OBLIGATOIRE (PLACES LIMITÉES) EN 
LIGNE OU AU SERVICE DES LOISIRS

Professeur : Langue mobilité

Informations : 450 621-0706  
info@languesmobilite.ca
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CULTURE
Musique et danse

ADULTES

Anglais débutant 
niveau II
 
Mardi 19 h à 21 h

Début : 5 octobre

Durée : 10 semaines

Date limite d’inscription :  
27 septembre

Code d’inscription : ANGL-2-A

Prix : 125 $ incluant le matériel

ADULTES

Danse Country 
(débutant)
Centre Jean-Guy-Cardinal

Mercredi 19 h à 20 h 
Cours de groupe avec l’École 
Coolgang Country Dancer

Début : 22 septembre 

Durée : 12 semaines

Professeur :  
École Coolgang Country Dancer

INSCRIPTION OBLIGATOIRE EN LIGNE  
OU AU SERVICE DES LOISIRS

Date limite d’inscription :  
15 septembre

Code d’inscription : Country-A-1

Prix : 65 $

Informations : 450 478-0211 poste 2016

ADULTES

Danse Country 
(intermédiaire)
Centre Jean-Guy-Cardinal

Mercredi 20 h 15 à 21 h 15

Cours de groupe avec l’École 
Coolgang Country Dancer

Début : 22 septembre 

Durée : 12 semaines

Professeur :  
École Coolgang Country Dancer

INSCRIPTION OBLIGATOIRE EN LIGNE  
OU AU SERVICE DES LOISIRS

Date limite d’inscription :  
15 septembre

Code d’inscription : Country-A-2

Prix : 65 $

Informations : 450 478-0211 poste 2016

ADULTES

Guitare et/ou Ukulele 
Poste de quartier  

du Service de police

Samedi et/ou dimanche  
(heure à déterminer avec  le professeur)

Les cours sont offerts par  
l'École de guitare Mario Tougas. 
Pour débutant, intermédiaire ou 
avancé, cours privé de 30 minutes 

Début : 4 septembre

Professeur :  
École de guitare Mario Tougas

Inscription :  
Mario Tougas 450 492-6020

Date limite d’inscription :  
3 septembre

Prix : À déterminer avec le professeur

7 À 17 ANS 

Guitare et/ou Ukulele
Poste de quartier  
du Service de police 

Samedi et/ou dimanche  
(heure à déterminer avec  le professeur)

Les cours sont offerts par  
l’École de Guitare Mario Tougas. 
Pour débutant, intermédiaire ou 
avancé, cours privé de 30 minutes 

Début : 4 septembre 

Durée : 16 semaines

Professeur :  
École de guitare Mario Tougas

INSCRIPTION OBLIGATOIRE  
(PLACES LIMITÉES) EN LIGNE  
OU AU SERVICE DES LOISIRS

Date limite d’inscription :  
3 septembre

Code d’inscription : Guitare-A

Prix : 224 $ (payable en un ou deux 
versements égaux)

Informations : 450 492-6020
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CULTURE
Aînés branchés

50 ANS ET PLUS

Tablettes et téléphones Android  
pour aînés branchés
 
Mercredi 8 h 30 à 11 h 30

Début : 3 novembre

Durée : 6 semaines 

Date limite d’inscription : 27 octobre

Code d’inscription : ANDROID-A

Prix : 100 $ incluant le matériel

Informations : 450 478-0211 poste 2016

50 ANS ET PLUS

Tablettes et téléphones Apple  
pour les aînés branchés
 
Mercredi 8 h 30 à 11 h 30

Début : 22 septembre

Durée : 6 semaines 

Date limite d’inscription : 15 septembre

Code d’inscription : APPLE-A

Prix : 100 $ incluant le matériel

Informations :  
450 478-0211 poste 2016

Les participants  
doivent être membres  

de la FADOQ

Il est possible de devenir  
membre au coût de 25 $  

lors du premier cours.

Centre Jean-Guy-Cardinal 

Pour les débutants qui désirent maitriser un peu 
mieux les nouvelles technologies! Le participant 
doit posséder une tablette ou un téléphone 
Apple.

INSCRIPTION OBLIGATOIRE (PLACES LIMITÉES)  
EN LIGNE OU AU SERVICE DES LOISIRS
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CULTURE
Activités jeunesse

9 À 12 ANS 

Prêts à rester seul
Centre Jean-Guy-Cardinal

Vendredi 19 novembre  
(journée pédagogique)
9 h à 14 h 30 
(arrêt dîner de 11 h 30 à 12 h- supervisé 
par le formateur) 

Dans la vraie vie, même les enfants 
peuvent être amenés à intervenir 
lorsqu’une situation d’urgence survient. 
Le programme « Prêts à rester seuls » 
vise à doter les jeunes de compétences 
utiles et adaptées à leur âge, tout en 
renforçant leur capacité à assurer 
leur propre sécurité. Les participants 
apprendront à bien réagir à toutes 
sortes de scénarios, que ce soit dans 
leur communauté ou à la maison.

INSCRIPTION OBLIGATOIRE  
(PLACES LIMITÉES) EN LIGNE  
OU AU SERVICE DES LOISIRS

Date limite d’inscription : 12 novembre

Code d’inscription : SEUL-A

Prix : 45 $, incluant le manuel du 
participant et la certification de la 
Croix-Rouge

6 À 12 ANS 

Labo en folie - 
Académie NASA
Centre Jean-Guy-Cardinal

Dimanche 11h à 12h
Sciences en folie vous propose, en 
collaboration exclusive avec la NASA, 
une expérience sans précédent! 
Création de comète, simulation 
d'éclipse et autres. Vous ramènerez 
à la maison des projets amusants et 
enrichissants! 

Début : 24 octobre

Durée : 7 semaines 
(relâche le 31 octobre)

Animateur : Sciences en folie 

INSCRIPTION OBLIGATOIRE  
(PLACES LIMITÉES) EN LIGNE  
OU AU SERVICE DES LOISIRS

Date limite d’inscription : 10 octobre

Code d’inscription : LABO-A

Prix : 50 $

Informations : 450 478-0211 poste 2016

11 À 15 ANS

Gardiens avertis
Centre Jean-Guy-Cardinal

Dimanche 24 octobre 
8 h 30 à 16 h  
(arrêt dîner de 12 h à 12 h 30- supervisé 
par le formateur) 

Ce cours vise à préparer les jeunes 
à devenir des gardiens d'enfants 
compétents. Chaque participant 
recevra le manuel de gardiens avertis 
et le certificat de la Croix-Rouge. 

INSCRIPTION OBLIGATOIRE  
(PLACES LIMITÉES) EN LIGNE  
OU AU SERVICE DES LOISIRS

Date limite d’inscription : 20 octobre

Code d’inscription : GARDIENS-A

Prix : 45$, incluant le manuel du 
participant et la certification de la 
Croix-Rouge
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Lectures
réconfortantes

VOUS AVEZ UN P’TIT COUP DE FROID?
Nous avons la solution!

Notre sélection de livres vous réchauffera le cœur  
durant les températures plus froides!

Dès novembre, pour les trouver, cliquez sur l’onglet  
« Thèmes » dans le menu principal du catalogue  

et ensuite sélectionner l’onglet « Lectures réconfortantes ».

Rendez-vous au villesadp.ca/services-citoyens/bibliotheque
24
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À GO, on lit!
Mouvement pour encourager la lecture chez les jeunes de 14 
à 20 ans en montrant que lire, c’est loin d’être plate!
Sur agol.ca, jette un coup d’œil aux capsules vidéo des ambassadeurs, suis AGOL sur les réseaux 
sociaux et complète leur quiz pour découvrir une tonne de suggestions de lecture!

La sélection de 2021 sera disponible du 15 octobre au 15 décembre à la bibliothèque.

Le Club  
du rat Biboche
Le bonheur de lire
Il est important d’offrir aux enfants la possibilité d’avoir 
accès à une grande variété de livres de qualité qui seront 
susceptibles de les séduire, de les captiver, de les bercer. La 
lecture développe leur mémoire, renforce leur imagination 
et éveille leur curiosité. En tant que premiers éducateurs, 
les parents jouent un rôle de premier plan dans l’éveil à la 
lecture. Le site Internet du rat Biboche regorge d’activités 
amusantes : les petits y apprennent entre autres à naviguer 
et à manipuler une souris tout en découvrant les lectures 
préférées du rat Biboche! La bibliothèque publique s’avère 
aussi une ressource incroyable qui recèle des trésors 
inestimables; la visiter régulièrement devient rapidement 
une activité stimulante pour toute la famille!

Pour visiter le site Internet du rat Biboche, cliquez sur l’onglet 
« Autres ressources » du menu principal du catalogue, 
sélectionnez ensuite l’onglet « Club du rat Biboche ».

Pour découvrir la sélection du club dès septembre, dans le 
menu principal, cliquez l’onglet « Thèmes » et sélectionnez 
ensuite « Club du rat Biboche ».

BIBLIOTHÈQUE
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T.A. biblio
Projet s’adressant aux enfants ayant 
un diagnostic d’un trouble du spectre 
de l’autisme (TSA), ainsi qu’aux 
différentes personnes intervenant 
auprès de cette clientèle. Issu 
d’une étroite collaboration entre la 
bibliothèque municipale de Boisbriand 
et deux spécialistes du TSA, ce projet 
vise à mieux outiller les enfants 
vivant avec un trouble envahissant 
du développement en leur donnant 
le goût de la lecture, en développant 
leurs habiletés à lire et à écrire, 
ainsi qu’en leur faisant découvrir 
diverses facettes de la culture.

T.A. biblio s’insère dans 
chacune des missions-clés 
des bibliothèques publiques : 
l’information, l’alphabétisation, 
l’éducation et la culture.

Pour les trouver, cliquez sur l'onglet 
« Thèmes » dans le menu principal du 
catalogue et ensuite sélectionnez  
« T.A. biblio »

Test d'équivalence de 
niveau de scolarité 
(T.E.N.S.)
Consultez nos ressources pour vous aider à passer vos tests!

Cliquez sur l’onglet « thèmes » dans le menu d’accueil du 
catalogue de la bibliothèque disponible au villesadp.ca/
services-citoyens/bibliotheque.

• Sciences économiques

• Sciences de la nature

• Sciences humaines

• Mathématiques

Biblio-Santé :  
la nouvelle identité de Biblio-Aidants! 
Avec Biblio-Santé, votre bibliothèque vous suggère de nombreuses ressources 
pouvant bénéficier à tous les usagers du système de santé, en plus des 
proches aidants. Afin de bien représenter le contenu des cahiers et ceux à 
qui s’adresse le programme, celui-ci revêt maintenant le nom de Biblio-Santé. 
Biblio-Santé est un programme coordonné par l’Association des bibliothèques 
publiques du Québec.

Dans le catalogue de la bibliothèque, cliquez sur l’onglet « Thèmes » dans le 
menu principal et sélectionner ensuite « Biblio-santé ».

Bien informé, mieux vivre.
De l’information en santé de qualité  

sélectionnée par vos bibliothèques
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12 À 18 ANS

Corps de  
Cadets 3062
École du Bois-Joli

Vendredi 18 h 30

Le Corps de Cadets 3062 t’invite à 
vivre des expériences inoubliables 
grâce à une panoplie d’activités : 
•  Sport et entrainements physiques
•  Survies en forêt
•  Tir à la carabine à air comprimée 
•  Sorties récréatives (escalade, canot, 

vélo de montagne, ect.)
•  Camps d’été
•  Formations (leadership, carte et 

boussole, GPS ect.)
•  Secourisme
•  Bénévolat dans la communauté
•  Et bien plus encore!!

Viens profiter de belles opportunités 
pour t’amuser, développer tes 
habiletés sociales, être valorisé, 
développer de nouvelles amitiés et 
acquérir les valeurs de respect et 
d’esprit d’équipe.

Début : septembre

Informations :  
3062.comite@lcac.qc.ca 
438 494-6343

MIXTE 7 À 8 ANS

Les castors
Local des Scouts 

Vendredi 19 h à 21 h

Colonie 2e Étang de la Clairière

Responsable : Joannie Lemay

Inscription : 819 698-3740

GARÇONS 9 À 12 ANS

Louveteaux
Local des Scouts 

Mercredi 19 h à 21 h

Petit Duc du Nord

Responsable : Rolland Robitaille

Inscription obligatoire :  
514 246-5845 ou 514 232-7649

FILLES 9 À 12 ANS

Louvettes
Local des Scouts 

Lundi 18 h 30 à 20 h 30

2e Meute Fleur des Bois

Responsable :  
Sophie Sauvé-Léveillé

Inscription obligatoire : 
514 452-7396

GARÇONS 12 À 17 ANS

Éclaireurs
Local des Scouts 

Dimanche 19 h à 21 h 30

2e Troupe de l’Amitié

Responsable : Bruno St-Germain

Inscriptionobligatoire : 
438 377-9426

FILLES 12 À 17 ANS

Guides
Local des Scouts 

Mardi de 19 h à 21 h

2e Troupe Aventurière

Responsable : Mélanie Desbiens

Inscription obligatoire :  
450 495-0500

GRATUIT

GRATUITLOISIRS
Autres activités

Mouvements Scouts
Responsable : Johanne Robitaille 450 478-1647 ou 514 232-7649 
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LOISIRS
Arts martiaux

4 ANS ET PLUS 

Karaté
Maison optimiste

Lundi, mercredi et/ou samedi, 
selon vos préférences

L'école de karaté Kobayashi 
shorin-ryu Canada, située à  
Sainte-Anne-des-Plaines vous offre 
des cours de tous les niveaux. 
 
INSCRIPTION OBLIGATOIRE

Prix : 2 essais gratuits.   
Uniforme à moitié prix sur inscription 
d'un nouveau membre.

Informations : Roland Raymond  
514 214-0901

4 ANS ET PLUS 

Karaté et kickboxing
223, boulevard Sainte-Anne

École de karaté Sunfuki, située à 
Sainte-Anne-des-Plaines vous offre 
des cours de tous les niveaux.

INSCRIPTION OBLIGATOIRE

Prix : 2 essais gratuits.  
Prix selon l'abonnement

Informations : Éric Charbonneau  
514 358-4349

5-6 ANS

Samedi de 9 h à 9 h4 5
Début : 25 septembre

Durée : 13 semaines

Code d’inscription : JUDO-5-A

Prix : 40$

7-12 ANS

Jeudi 18 h 30 à 19 h 30 
Samedi de 9h45h à 11 h
Début : 23 ou 25 septembre

Durée : 13 semaines

Codes d’inscription : JUDO-7-A

Prix : Résident jeudi 52 $ / samedi 52 $ /
jeudi et samedi 104 $ 

13 ANS ET PLUS

Jeudi 19 h 30 à 20 h 45 
Samedi de 9 h45 à 11 h 15
Début : 23 ou 25 septembre

Durée : 13 semaines

Codes d’inscription : JUDO-10-A

Prix : Résident jeudi 64 $ / samedi 64 $ 
jeudi et samedi 128 $  

Judo
Activité offerte par le Club Judo de 
Blainville.  Le judo est un excellent mode 
d'autodéfense; il aide aussi  
à développer des habiletés propres  
à la gestion de conflits.

École du Bois-Joli

INSCRIPTION OBLIGATOIRE  
(PLACES LIMITÉES) EN LIGNE   
OU AU SERVICE DES LOISIRS

Informations :  
kearneypatrick@hotmail.com

Note : L'affiliation à Judo Québec et Judo 
Canada est obligatoire et valide pour la 
période du 1er septembre 2021 au 31 août 
2022. Les frais d'affiliation sont payables 
en même temps que votre inscription. 
Équipement selon la disponibilité, vente 
du costume auprès du professeur ou 
www.dojoblainville.com

Tarifs d'affiliations de Judo Québec & Judo Canada 2021-2022: 

U5 (2018 ou après) 15 $ ou 12,50$ pour les membres affiliés en 2020-2021

U8 (2015 à 2017) 37 $ ou 31 $ pour les membres affiliés en 2020-2021

U10 (2013 ou 2014) 38 $ ou 32 $ pour les membres affiliés en 2020-2021

U12 et U14 (2009 à 2012) 68 $ ou 47 $ pour les membres affiliés en 2020-2021

U16 ou plus (2008 ou avant) 94 $ ou 60 $ pour les membres affiliés en 2020-2021 
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LOISIRS
Arts martiaux

3 À 6 ANS 

Vendredi 18 h 30 à 19 h 30

KIMCHIS - 3 à 6 ans (Ceinture blanche)

Code d’inscription : TKD-1-A 

Prix : 150 $ (résident)

7 ANS ET PLUS 

Mardi 18 h 30 à 19 h 30 et/ou
Vendredi 19 h 30 à 20 h 30

DÉBUTANTS – 7 ans et plus  
(ceinture blanche à jaune)

7 ANS ET PLUS 

Mardi 19 h 30 à 20 h 30 et/ou

Vendredi 20 h 30 à 21 h 30

AVANCÉS – 7 ans et plus  
(ceinture jaune barre verte à noire)

Code d’inscription :  
7 à 17 ans 
Mardi : TKD-2-A  
Vendredi : TKD-3-A 
Mardi/vendredi : TKD-2-3-A  
18 ans et plus 
Mardi : TKD-4-A  
Vendredi : TKD-5-A 
Mardi/vendredi : TKD-4-5-A

Prix : 
7 à 17 ans 
Mardi : 145 $ (résident) 
Vendredi : 145 $ (résident) 
Mardi/vendredi : 220 $ (résident) 
(donne accès à toutes les écoles de 
Taekwondo Laurentides)
18 ans et plus
Mardi : 170 $ (résident) 
Vendredi : 170 $ (résident) 
Mardi/vendredi : 260 $ (résident) 
(donne accès à toutes les écoles de 
Taekwondo Laurentides)

Taekwondo
Le taekwondo est un sport, un art, une philosophie et un mode de vie.

École de l’Harmonie-Jeunesse

Début : 7 et/ou 10 septembre

Durée : 15 semaines

Professeur : Taekwondo Laurentides

INSCRIPTION OBLIGATOIRE (PLACES LIMITÉES) EN LIGNE   
OU AU SERVICE DES LOISIRS

Date limite d’inscription : 3 septembre

Informations : Grand Maître François Chassay 
Taekwondo Laurentides 
Cell. : 450-971-3177 
Courriel : taekwondolaurentides@gmail.com 
Site Web : taekwondolaurentides.com 
Facebook : facebook.com/TaekwondoLaurentides

NOTES GÉNÉRALES 

Non-résidents : Ajoutez un montant de 20 $ pour les frais d’inscription. 

Responsable : Grand Maître François Chassay, 7e Dan – 450 971-3177 

Autres frais : Vous devez défrayer 20 $ pour être membre de la Fédération 
Québécoise de Taekwondo (obligatoire). Pour les nouveaux membres, l’uniforme 
(Doduk) aux couleurs de l’école Taekwondo Laurentides coûte entre 60 $ et 70 $ 
selon la grandeur (obligatoire). Le coût du chandail à manches courtes est de 25 $ 
aux couleurs de l’école Taekwondo Laurentides (obligatoire). Le montant doit être 
payé en totalité lors du premier cours au responsable (professeur).
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LOISIRS
Autres activités

ADULTES

Club de marche 
Les pieds légers
Mardi de 9 h 30 à 10 h 30

Venez marcher pour rester en forme  
et en santé. Des sorties à l’extérieur  
de Sainte-Anne-des-Plaines sont 
prévues.

Début : 17 août

INSCRIPTION OBLIGATOIRE  
EN TOUT TEMPS 

Informations :  
Ghislaine 450 478-0429 
Lynn 450 478-1233 
Liette 450 478-2539

TOUTE LA FAMILLE

Activités aquatiques
Collège Lionel-Groulx  
40, rue St-Louis,  
Sainte-Thérèse porte 9 ou 112

Activités aquatiques offertes par 
Sportmax - Centre d’activités -  
Programmes de natation de la  
Croix-Rouge

Informations :  
activites.sportmax.ca

AINÉS

Quilles
Salle de quilles Bois-des-Filion

Mardi à 13 h

Pour nos aînés de Sainte-Anne-des-
Plaines, la ligue de quilles de Bois-des-
Filion est à la recherche de joueurs. 

Début : 7 septembre

Prix : 9,50 $ pour 3 parties

Informations :  
Guy Boivin 514 796-5458 
Robert Rhéaume 514 882-4757

TOUTE LA FAMILLE

Réservation de 
terrain de badminton
École du Harfang 

Lundi de 19 h à 20 h 

Mardi de 19 h à 20 h 

Mardi de 20 h à 21 h 

Jeudi de 19 h à 20 h 

Des terrains sont accessibles à la 
population pour pratiquer librement le 
badminton entre amis ou en famille.

Début :  
Lundi 20 septembre 
Mardi 21 septembre 
Jeudi 23 septembre

Durée : 12 semaines

INSCRIPTION OBLIGATOIRE  
(PLACES LIMITÉES) EN LIGNE  
OU AU SERVICE DES LOISIRS

Date limite d’inscription :  
13 septembre

Code d’inscription : 
Lundi : RESBAD-1-A 
Mardi (19 h à 20 h) : RESBAD-2-A,  
Mardi (20 h à 21 h) : ESBAD-3-A 
Jeudi : RESBAD-4-A

Prix : 120 $ 

Informations : 450 478-0211 poste 2016

ADULTES

Ligue de Badminton
École du Harfang 

Lundi de 20 h à 22 h

Intermédiaire mixte adultes

Début : 13 septembre

Informations : Michel Thibodeau 
thibodm1@gmail.com 
450 478-4305

PARENTS / ENFANTS 8 À 17 ANS 

Badminton  
parents/enfants
École du Harfang 

Mercredi de 19 h 15 à 20 h 15

Activité permettant à un enfant de 
jouer avec un parent. Activité libre 
(sans supervision animation)

Début : 22 septembre

Durée : 12 semaines 

INSCRIPTION OBLIGATOIRE  
(PLACES LIMITÉES) EN LIGNE  
OU AU SERVICE DES LOISIRS

Date limite d’inscription :  
15 septembre

Code d’inscription : BADM-A

Prix : 30 $ (non-résident 50 $)

Les deux participants doivent 
s'inscrire.

Informations : 450 478-0211 poste 2016

GRATUIT
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ADULTES

Pickleball
Le Pickleball, un sport pour tous! Il s’agit d’un mélange de plusieurs sports dont :  
le tennis, par ses mouvements, le badminton, pour les dimensions du terrain  
(20’ x 44’), le tennis de table, pour la raquette à surface rigide et le racketball,  
pour la dimension de la raquette. 

INSCRIPTION OBLIGATOIRE (PLACES LIMITÉES) EN LIGNE OU 
AU SERVICE DES LOISIRS 
Informations : jacquelinebellefeuille@gmail.com  |  450 707 0965 

Centre Jean-Guy-Cardinal 

Mercredi de 13 h 30 à 16 h

Début : 22 septembre

AUCUNE INSCRIPTION  
N'EST NÉCESSAIRE

À l'occasion il se peut que la salle ne 
soit pas disponible pour l'activité.

Centre Jean-Guy-Cardinal 

Vendredi de 9 h à 11 h

Début : 24 septembre

AUCUNE INSCRIPTION  
N'EST NÉCESSAIRE

À l'occasion il se peut que la salle ne 
soit pas disponible pour l'activité

GRATUIT

GRATUIT

École du Bois-Joli

Lundi de 19 h à 21 h 

Début : 4 octobre

Durée : 10 semaines 
Relâche le 11 octobre

Date limite d’inscription :  
26 septembre, priorité aux résidents 
avant le 6 septembre.

Code d’inscription : PICKLE-A

Prix : 35 $ 

École du Harfang 

Jeudi de 19 h à 21 h 

Début : 7 octobre 

Durée : 11 semaines

Date limite d’inscription :  
30 septembre, priorité aux résidents 
avant le 6 septembre

Code d’inscription : PICKEL-2-H

Prix : 38.50 $

LOISIRS
Autres activités

8 À 17 ANS

Escrime
Parc Équestre de Blainville, 
1001, chemin du plan Bouchard, 
Blainville, C.P. 26

Début : 25 août

Durée : 10 semaines

Professeur : Maître Gilbert Gélinas, 
entraîneur en chef

INSCRIPTION OBLIGATOIRE

Prix : 135 $ pour groupe 8-12 ans 
135 $ pour groupe 13-17 ans 
145 $ pour adultes

Informations :  
info@seigneursrivenord.com  
Facebook : Club d'Escrime Les 
Seigneurs de la Rive-Nord 
450 437-0515

ADULTES
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ADULTES

Ligue de  
Hockey Cosom
École du Harfang - Pavillon 
Saint-François

Dimanche 19 h à 21 h

Jeudi 19 h 30 à 21 h 30

Début : 3 octobre

Informations : Jasmin Vachon  
450 806-5400

TOUTE LA FAMILLE

Patin libre
Centre sportif  
Sainte-Anne-des-Plaines

Lundi de 16 h à 17 h

Mercredi de 16 h à 17 h

Vendredi de 16 h 30 à 18 h

Dimanche de 17 h à 18 h

Début : Horaire de semaine à compter 
du 20 septembre. 
 
Horaire du dimanche à compter  
du 17 octobre.

Informations :  
centresportifsadp.com 
450 838-8772

3 À 18 ANS

École de patinage et 
patinage de vitesse
Club de patinage de vitesse 
Rosemère

L'école de patinage débute le 
2 octobre 2021 jusqu'au 3 avril 2022. 
Les groupes de patinage de vitesse 
débutent le 7 septembre 2021 jusqu'au 
3 avril 2022. 

Début : Dès maintenant jusqu'au  
31 janvier 2022.

INSCRIPTION OBLIGATOIRE

Prix : École de patinage : 300 $ 
Patinage de vitesse : coût selon le 
groupe et niveau du patineur

Inscription : cpvrrn.org

Informations : ca@cpvrrn.org

LOISIRS
Autres activités

GRATUIT
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TOUTE LA FAMILLE

Centre de mise  
en forme/École  
de danse
Spécialiste en cours de groupe

Informations : Marie-Chantal Fortier 
450 478-3332 
centremariesoleil.ca 
Facebook/centremariesoleil

ADULTES

Yoga au sol
Centre Jean-Guy-Cardinal

Lundi 18 h 30 à 19 h 45

Discipline millénaire, le yoga affine la 
conscience du souffle, libère l’esprit et 
enrichit la mobilité corporelle. 

Début : 20 septembre 

Durée : 6 semaines 
(relâche le 11 octobre)

Professeur : Maryse Lacasse 

INSCRIPTION OBLIGATOIRE  
(PLACES LIMITÉES) EN LIGNE  
OU AU SERVICE DES LOISIRS

Date limite d’inscription :  
14 septembre

Code d’inscription : YOGA-1-A

Prix : 93,50 $ 

Informations : 514 267-2167

AINÉS

Conditionnement 
physique pour 50 ans 
et mieux
Centre sportif  
Sainte-Anne-des-Plaines

Mardi et jeudi de 9 h 15 à 10 h 15

Plus qu'un cours, un mode 
de vie qui vous offre la santé 
par le plaisir de bouger!

Début : 14 septembre (mardi) 
16 septembre (jeudi)

Durée : 14 semaines

Professeur : Gilles Roussil

INSCRIPTION OBLIGATOIRE  
(PLACES LIMITÉES) EN LIGNE  
OU AU SERVICE DES LOISIRS

Code d’inscription :  
Mardi : CP-1-A 
Jeudi : CP-2-A 
Mardi et jeudi : CP-1-2-A

Prix : Mardi : 90 $ 
Jeudi : 90 $ 
Mardi et jeudi : 165 $

Informations :  
formephysique-estimedesoi.com 
450 478-1465

LOISIRS
 Mise en forme

Une erreur s'est glissée dans la 
programmation concernant les 
cours de yoga au sol. Veuillez vous 
référer à la plateforme Sports+ 
pour tous les détails.
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Club de l’Âge d’Or  
de Sainte-Anne-des-Plaines
L’objectif de l’association pour aînés est de briser la solitude 
et socialiser avec des gens ayant les mêmes intérêts. 

ACTIVITÉS OFFERTES :  
Danse, bingo, jeu de palet, cartes, poches  
et plusieurs autres. 

PRÉSIDENTE : Jeannine Thibeault 450-478-2565

SECRÉTAIRE : Carmelle Lebel 450-478-0507

CLIENTÈLE : retraités de 50 ans et plus,  
membres de la FADOQ (25 $).

DÉCOUVREZ  
LES ORGANISMES  
COMMUNAUTAIRES  
DE LA VILLE!

La maison des jeunes est un lieu où peuvent se réunir 
les jeunes de 11 à 17 ans du lundi au vendredi. Les 
intervenants sur place sont là pour offrir un lieu d’écoute, 
d’accompagnement et d’animation. 

Plusieurs activités hebdomadaires sont offertes, telles que 
des activités sportives extérieures, des ateliers de cuisine ou 
encore des jeux de société. La MDJ permet aux jeunes de 
vivre des expériences enrichissantes, tout en développant 
leur sens des responsabilités, le respect et l’entraide!

INFORMATIONS :
450 478-1011
225, Boulevard Sainte-Anne, Sainte-Anne-des-Plaines
mdjsadp.wixsite.com/mdjsadpRe
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PROCÉDURES  
D’INSCRIPTION

 

Inscription en ligne
Le service est accessible à compter du 24 août 2021.

Pour vous inscrire en ligne, rendez-vous au villesadp.ca

Avant de débuter votre inscription, assurez-vous d’avoir en 
main une carte de crédit Visa ou MasterCard. Notez que pour 
ouvrir votre dossier familial ou membre, vous devez cliquer 
sur SE CONNECTER.

Pour consulter les cours et activités offerts, cliquez sur l’onglet 
« activités ». Toute participation aux activités de loisirs 
nécessite un compte personnel (dossier famille/membre). Si 
votre dossier est déjà existant, vous pouvez vous connecter 
directement à votre compte personnel (dossier famille/
membre) en utilisant votre code d’utilisateur et votre mot de 
passe choisis lors de la création de votre compte. 

Si vous avez oublié votre code d’utilisateur ou votre mot de passe, 
veuillez sélectionner « Code utilisateur/Mot de passe oublié ».

Si toutefois vous ne parvenez pas à vous connecter, ne 
pas créer un nouveau dossier. Veuillez nous téléphoner au 
450 478-0211 poste 2016 et il nous fera plaisir de vous aider.

Nouveau participant
Vous devez créer votre compte d’accès personnel en suivant 
les indications. Ce compte personnel vous permettra d’obtenir 
un code d’utilisateur et un mot de passe. Ces données vous 
seront nécessaires pour vous inscrire à une activité.

Avec ce service, vous pourrez consulter les cours qui sont 
offerts en inscription en ligne, vérifier les places disponibles, 
procéder à l’inscription et obtenir sur-le-champ la confirmation, 
s’inscrire en direct sous le principe 1er arrivé, 1er servi, réimprimer 
et consulter vos reçus. Le site est sécurisé contre la fraude.

Vous devez vous-même imprimer votre reçu suite à l’inscription 
ou le faire via « mon compte » - états de comptes et reçus ».

Politique de remboursement
S’il y a annulation par la Ville, un remboursement total sera 
effectué. Si le participant annule son inscription avant le 
deuxième cours, celui-ci sera remboursé à 80 %. Après le 
deuxième cours, aucun remboursement ne sera accordé, sauf 
pour raison médicale. Un remboursement sera accordé sur 
présentation d’un billet médical, au prorata des cours non suivis.

Utilisation d’images
En s’inscrivant à une activité offerte par la Ville de Sainte-
Anne-des-Plaines, le participant ou le répondant dans le cas 
d’un mineur, autorise l’utilisation par la Ville, pour toutes fins 
municipales, de toute photographie (ou vidéo) sur laquelle 
pourrait apparaître le participant et dégage la Ville ainsi que 
ses représentants de toute responsabilité à cet égard, étant 
conscient qu’ils ne peuvent être tenus responsables d’une 
utilisation non autorisée par un tiers.

Cette autorisation ne peut être révoquée que par un avis écrit 
transmis à la ville. Tout le matériel demeurera la propriété de 
la Ville.

Autres informations
La Ville vous recommande de vous assurer que vos enfants 
sont couverts par une assurance scolaire ou par une 
assurance accident.

La Ville de Sainte-Anne-des-Plaines se réserve le droit, tout 
au cours de la saison 2021-2022, de résilier toute inscription 
advenant une fraude concernant l’adresse principale du 
participant.

COVID-19
En raison de la Covid-19, tous devront respecter les règles en 
vigueur au moment de l’activité.

Les consignes gouvernementales et municipales concernant 
le déroulement de l’activité vous seront divulguées avant le 
début de la session.

Re
vu

e 
m

un
ic

ip
al

e

35



 

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
Service des loisirs, des sports, de la 
culture et de la vie communautaire
139, boulevard Sainte-Anne 
450 478-0211 poste 2016

Bibliothèque municipale
155, rue des Cèdres 
450 478-4337
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