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DU MAIRE
Une récolte très abondante
Vous pourriez me dire que les récoltes sont à l’automne, mais vous oublieriez alors que c’est
au printemps qu’on récolte le sirop d’érable! À l’hôtel de ville, la récolte abondante se traduit
actuellement en de nombreux projets à réaliser qui ont reçu d’importants appuis financiers.
Parmi ceux en cours, il y a le réaménagement du noyau villageois, financé à parts égales
par Hydro-Québec, le Ministère des Transports et la Ville. Les travaux menés par HydroQuébec sont pratiquement terminés (il reste le démantèlement) et la version finale des plans
du nouveau design du boulevard devrait nous être présentée d’ici quelques semaines.

M. Guy Charbonneau
Maire

La construction de la piste cyclable avance bon train et sera sûrement livrée d’ici la fin de
l’année grâce à une subvention de 5,05 M$, octroyée par la Communauté métropolitaine de
Montréal (CMM) et le ministère des Affaires municipales. Quant au processus pour l’obtention
d’un nouveau parc industriel, d’une 2e voie d’accès avec un 2e pont sur le ruisseau Lacorne
ainsi de quelques espaces résidentiels, il est toujours en cours avec la CMM, avant de passer
ensuite à la CPTAQ.
Nos pourparlers se poursuivent avec la ministre des Aînés et des proches aidants, Mme
Marguerite Blais, ainsi que le CISSS en vue d’installer chez nous une Maison des Aînés
(CHSLD).
Le projet d’une voie centrale réversible réservée au transport collectif sur la route 335, entre le
rang Lepage et l’A-640, a été déposé au bureau de pilotage du transport de la Couronne Nord
et nous en assurons son suivi.
Enfin, la proposition de la CMM envers ses villes rurales n’est pas encore finalisée au niveau
des gouvernements supérieurs. Si nous voulons qu’elle vienne à maturité, nous devons
continuer de cultiver notre jardin.
Tous ces dossiers mobilisent beaucoup d’énergie et commandent un travail d’équipe du
personnel administratif et technique de la ville ainsi que des élus. Et ce, c’est sans compter les
travaux habituels qui reviennent chaque année, selon les saisons.
Mais ce n’est pas moi qui m’en plaindrai, car nous avons tellement fait de revendications pour
bénéficier des divers programmes que nous serions bien ingrats de ne pas finir l’ouvrage.
C’est un heureux problème à solutionner.
				Votre maire,

joindre

Hôtel de ville: 139, boul. Ste-Anne
Téléphone: 450 478-0211
info@villesadp.ca
Lundi au jeudi:
Vendredi:

8 h à 12 h et 13 h à 16 h 45
8 h à 12 h

URGENCE 9-1-1
En dehors des heures d’ouverture:
Urgence-voirie-eau SADP: 514 891-8519
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Assemblée publique du conseil
Le 2e mardi de chaque mois à 19 h 30 à l’hôtel de ville
Modifications à l’horaire en raison des fêtes nationales
Hôtel de ville – Service des loisirs – garage municipal – caserne
des pompiers écocentre - bibliothèque municipale : Fermés les
lundis 24 juin et 1er juillet
Prochaine parution: août 2019

MUNICIPAL à l’oeuvre pour vous !
Compte-rendu des dernières séances municipales
du 9 avril 2019 et du 14 mai 2019

- La Ville de Sainte-Anne-des-Plaines a fait l’acquisition de modules de jeux pour le Parc du Bois-Joli. Vos enfants adoreront ces
grands modules récréatifs aux couleurs vives, venez visiter le parc
dès la fin août.

- Le Conseil de Ville a procédé à l’embauche de deux étudiants pour
se joindre aux troupes des Travaux publics cet été, une expérience
qui sera sans aucun doute très formatrice. Nous souhaitons donc la
bienvenue à Stéphane Jean-Baptiste et Antoine Arbour !
- La Ville a adopté un Règlement (no 984) interdisant certains types
de sacs de plastique sur son territoire, et ce, dès le 1er octobre 2019.
Cette décision s’inscrit dans la volonté d’encourager un changement dans les habitudes de vie et de, graduellement, favoriser l’utilisation de sacs et contenants réutilisables plutôt qu’à usage unique.

Modules similaires, mais non identiques à ceux qui seront installés
au Parc du Bois-Joli

- La Ville a procédé à une demande d’aide financière dans le cadre
d’un appel de projets en développement des collections des bibliothèques publiques. Cela nous permettrait d’acquérir de toutes nouvelles collections de livres.
- La Ville de Sainte-Anne-des-Plaines a entamé des démarches
auprès de Santé Canada lui demandant d’être avertie lorsqu’un
permis de production de cannabis en résidence privée est émis,
pour une résidence sur notre territoire. Cela permettra au Service
de police d’être mieux informé des réalités du milieu.

- Une résolution a été adoptée, demandant au ministère des Transports du Québec de confier à la Ville l’entretien estival de la route
335 afin de nous permettre d’être plus efficaces et proactifs. Cette
demande a déjà été faite (et refusée) à quelques reprises, nous
tentons encore une fois notre chance !
- Le Conseil a déposé le rapport financier pour 2018. Vous trouverez aux pages 4 et 5, la présentation de ce dernier. Les faits
saillants du rapport financier et du rapport du vérificateur externe
ont été présentés par madame Julie Boivin, mairesse suppléante.
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Année 2018
Faits saillants sur la situation financière 2018
Le rapport financier de 2018 a été déposé lors de la séance municipale du 14 mai. À cette occasion, les faits saillants du rapport financier
et ceux extraits du rapport du vérificateur externe ont été présentés. Voici en résumé, les grandes lignes de l’état de la situation financière
au 31 décembre 2018 et les détails sommaires des écarts.
*À noter que dans le tableau ci-joint, les chiffres entre parenthèses sont positifs alors que ceux présentés sans parenthèse sont négatifs.

REVENUS

Taxes		
Compensations tenant lieu de taxes
Transferts		
Services rendus		
Imposition de droits		
Amendes et pénalités		
Intérêts		
Autres revenus

BUDGET

RÉEL

(16 438 700) $
(2 428 800) $
(473 800) $
(712 800) $
(673 000) $
(604 000) $
(230 000) $
(205 000) $

(16 547 764) $
(2 447 184) $
(528 539) $
(801 873) $
(826 874) $
(708 949) $
(231 377) $
(112 594) $

(21 766 100) $

(22 205 154) $

A
 rrivée de nouvelles propriétés sur le territoire
P
 ermis de construction et des droits de mutation
immobilière
P
 lus de revenus pour les amendes

 rais juridiques imprévus, frais d’adminisF
tration du fonds de pension et réclamations
pour indemnité
Embauche de personnel supplémentaire,
réparations majeures sur de l’équipement
et frais refacturés pour des bris (les glissières, par exemple)
our ceux qui suivent régulièrement les
P
assemblées, vous vous souviendrez qu’en
2018, un emprunt de 1 000 000$ a été accordé pour l’hygiène du milieu. Ce montant
est principalement expliqué par l’élimination des boues aux étangs qui représente
un montant de 800 429 $. Il y a aussi deux
dépenses supplémentaires qui elles ont été
absorbées par la réserve financière pour
l’eau, soit le nettoyage et la réparation des
puits de même que le forage exploratoire
pour les nouveaux puits représentant ensemble une dépense de 117 312 $
Économie de 135 348 $ puisque le financement de certains projets sont retardés.
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CHARGES

Administration générale
Sécurité publique		
Transport		
Hygiène du milieu		
Santé et bien-être		
Aménagement, urbanisme et développement
Loisirs et culture		
Frais de financement

BUDGET

2 656 400
4 733 600
3 736 600
2 945 000
124 700
471 400
3 109 800
1 060 900

$
$
$
$
$
$
$
$

18 838 400 $

EXCÉDENT DE FONCTIONNEMENT

BUDGET

(2 927 700) $

RÉEL

2 974 800
4 704 989
3 833 689
3 944 182
124 653
426 750
3 071 681
925 552

$
$
$
$
$
$
$
$

20 006 296 $

RÉEL

(2 198 858) $

Année 2018

FINANCEMENT

		

Financement à long terme des activités
de fonctionnement
Remboursement de la dette à long terme

BUDGET

RÉEL

(114 700) $

(1 073 872) $

2 617 900 $

2 615 330 $

2 503 200 $

1 541 458 $

a dette à long terme se situait à
L
34 459 800$ au 31 décembre 2018 (une
baisse de 1,7 million $ depuis décembre
2017). Avec tous les projets en cours (la mise
aux normes de l’usine d’eau potable, la piste
cyclable, l’embellissement du centre-ville,
etc.), un impact est prévu sur la dette l’an
prochain, d’où l’importance de développer
une vision à long terme des finances de la
Ville.
*Fait à noter : Le gouvernement provincial contribue
à la hauteur de 10%, au remboursement de la dette
de la Ville

La Ville a affecté un montant de 212 569 $
pour le monte-personnes de l’Hôtel de Ville
et 111 410 $ pour la réserve pour l’eau.

AFFECTATIONS

		

Activités d’investissement		
Excédent de fonctionnement affecté
Réserves financières et fonds réservés
Dépenses constatées à taxer ou à pourvoir

BUDGET

RÉEL

140 000 $
(320 400) $
604 300 $
600 $

271 145 $
(344 837) $
658 067 $
545 $

424 500 $

584 920 $

Les résultats pour l’année 2018 de la Ville se traduisent par un
revenu de 22 205 154 $ et des dépenses de 22 132 674 $ (incluant le
financement et diverses affectations), ce qui dégage un léger surplus de
72 480 $.

EXCÉDENT DE L’EXERCICE

(72 480) $

* à des fins de présentation seulement
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24 JUIN 2019
PARC DES SAISONS
(130, rue des Saisons)

DÈS 13H

15H
19H45
20H À 22H
22H15
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Activités familiales: Jeux gonflables,
mini-golf, lancer de la hache, maquillage,
visite de camion de pompiers et plus
encore
Spectacle pour enfants
Cibelle et Rapidou
Discours patriotique

Spectacle de musique traditionnelle
Baqqhus
Feux d’artifice

ATTENTION !

Baqqhus

Afin d’éliminer les verres
à usage unique, des verres
réutilisables Éco-Cup seront
disponibles sur place
(2$ DE DÉPÔT)

RAPPEL DE SAISON
Collecte des gros rebuts		
Tous les 2es vendredis du mois		
Aucune inscription nécessaire
Objets acceptés : Toile de piscine roulée, étagère, divan,
chaise, matelas, toilette.
Ne pas démonter les meubles.
Écocentre
Mardi de 13 h à 17 h
Jeudi de 13 h à 20 h
Samedi de 8 h à 16 h
Collecte des ordures et du recyclage
Un mercredi sur deux, en alternance
Collecte des matières organiques
Tous les vendredis
Arrosage de pelouse
Jusqu’au 1er octobre :
Adresses paires : jours pairs du calendrier
Adresses impaires : jours impairs du calendrier
Résidences : entre 20 h et 22 h
Commerces et industries : entre 8 h à 10 h

du territoire à participer de manière concrète à la protection de
l’environnement.
Le projet de protection du Corridor forestier du Grand Coteau
porte sur une superficie boisée de plus de 20 337 hectares sur
la Rive-Nord de Montréal qui doit constituer un corridor d’aires
protégées de manière à assurer la connectivité des milieux et la
migration des espèces, dont certaines sont en voie d’extinction.
« Je suis impressionnée par la force mobilisatrice du projet. Les
différents intervenants et élus du territoire ont définitivement reconnu
le Corridor forestier du Grand Coteau comme étant un écosystème
prioritaire et un lien écologique essentiel dans les basses terres du
Saint-Laurent. Nos prochaines actions seront celles de concrétiser
cette vision », a souligné Julie Boivin, responsable du projet,
mairesse suppléante à Sainte-Anne-des-Plaines.

Défi métropolitain : 3500 visiteurs
à Sainte-Anne-des-Plaines le 26
mai dernier !
Le 26 mai dernier, nous avons reçu 3500 cyclistes dans le cadre
du Défi métropolitain, organisé par Vélo Québec; de la grande
visite de partout au Québec et même de plus loin encore ! Cet
événement fut l’occasion de mettre notre belle ville en valeur et
de vivre une expérience haute en couleur. La Ville fut animée par
cette vague de bonne humeur et d’énergie. Le site de départ/
arrivée s’est rapidement transformé en grande foire où familles et
amis ont terminé la journée au grand soleil, fiers de leur journée.
Bravo aux citoyens pour l’accueil cordial et chaleureux, aux
dizaines de bénévoles pour leur importante présence et à toute
l’équipe de la Ville qui a piloté ce grand défi logistique. Une réussite
dont on peut être fiers, et surtout, une vitrine exceptionnelle pour
notre Ville !

La protection du Corridor forestier du
Grand Coteau, un dossier qui tient à
cœur au Conseil municipal
Le 4 avril dernier, dans le cadre de la semaine des Éveilleurs de
conscience, organisée par le Cégep régional de Lanaudière à Terrebonne,
s’est tenue une rencontre de sensibilisation au projet de protection
du Corridor forestier du Grand Coteau (CFGC). Cet événement a
mobilisé un nombre d’élus et d’organismes gouvernementaux sans
précédent et a permis de démontrer l’ampleur de l’intérêt des acteurs
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Collecte de sang du Conseil municipal

Donneurs… et bénévoles
recherchés!

La collecte de sang des élus aura lieu le jeudi 11 juillet de 13 h à 20 h.
Vous le savez, les dons de sang peuvent sauver beaucoup de vies. Nous visons donc
encore cette année à rejoindre un minimum de 100 donneurs.
Mais pour réaliser cette mission, la présence de bénévoles est essentielle afin
d’accueillir et diriger les gens auprès des professionnels à qui ils sont confiés. Toute
personne âgée de 16 ans et plus désireuse de donner quelques heures durant cette
journée est invitée à contacter le Service des communications de la ville au 450
478-0211 poste 2031 ou communications@villesadp.ca d’ici le 28 juin.

La Classique du maire :
déjà 10 ans!
Ce tournoi de golf permet au Conseil municipal
d’amasser des fonds pour soutenir l’entraide et
l’action communautaire, encourager la réussite
scolaire et favoriser les initiatives anneplainoises.
Les profits engendrés lors de cette journée sont
versés dans le Fonds de la Classique du maire
lequel est géré par la Ville et présenté annuellement
dans son État des revenus et dépenses. « Le
Fonds de la Classique du maire doit faire l’objet
d’une gestion transparente et rigoureuse, tant
pour les donateurs que pour les contribuables.
C’est pourquoi il fait partie de la Ville et il demeure
disponible pour la communauté au fil des ans
et des conseils municipaux » a précisé le maire
Charbonneau.
Le Fonds a versé des subventions à des étudiants
pour des stages humanitaires ou des voyages
culturels, à des athlètes et des artistes de la relève,
à des organismes anneplainois ainsi qu’à des
étudiants dans le cadre des bourses Triomphe.
Pour demander une subvention dans le cadre de
ce fonds d’aide, les candidats doivent adresser une
demande au Conseil municipal.
Nous vous attendons en grand nombre le 27
août prochain, pour notre 10e anniversaire ! Pour
les renseignements, communiquez avec Mme
Mylène Martin au Service des loisirs de la Ville au
golf@villesadp.ca ou 450 478-0211 poste 2046

Sainte-Anne-des-Plaines victorieuse au
Mérite Ovation municipale de l’UMQ pour son
projet « fermiers en ville »
Lauréate au Mérite Ovation municipale dans la catégorie Développement
sociocommunautaire et interculturalité, Sainte-Anne-des-Plaines marque l’histoire
du centenaire de l’Union des municipalités du Québec (UMQ) grâce à son projet
d’initiation à la vie agricole Fermiers en ville.
Fruit d’une collaboration entre la Ville de Sainte-Anne-des-Plaines, l’Union des
producteurs agricoles (UPA) des Basses-Laurentides et la MRC de Thérèse-De
Blainville via son Plan de développement de la zone agricole (PDZA), ce projet porteur
se démarque par sa façon de populariser l’agriculture en s’adressant aux enfants.
Grâce à la participation d’École-O-Champ et de Ferme Pédagogique Marichel qui
ont développé la formation aux animateurs et la boîte à outils d’animation, Fermiers
en ville s’est greffé à la programmation du Club vacances de Sainte-Anne-desPlaines à l’été 2018. Par le truchement d’une foule d’ateliers ludiques, 160 enfants
ont été initiés à l’agriculture.
Le projet se reporte en 2019 et fera partie intégrante du Club vacances de SainteAnne-des-Plaines cet été. Nous attendons vos inscriptions à notre camp d’été en
grand nombre !

La Ville démarre la Phase 2
du projet d’embellissement
de «la grand’Rue»
Le projet d’embellissement de « la grand’Rue » est une
initiative axée sur la volonté de redonner la rue aux
citoyens. Préoccupés par l’importance d’aménager
davantage d’espaces verts, des corridors permettant
la marche, la course et le vélo, de rendre les
déplacements plus fluides, sécuritaires et conviviaux
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tant pour les piétons que pour les automobilistes, le
conseil municipal et la Ville ont concrétisé leur vision
en déployant 4 grandes phases sur la période 20172021.
La Phase 2 des travaux est actuellement en cours.
Des travaux de gainage se dérouleront dans le centreville jusqu’en septembre 2019.
Pour les informations, l’infolettre, les dates et phases,
des images des travaux et plus de détails, visitez le
site www.lagrandrue.ca.

