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À l’heure des changements climatiques
À n’en plus douter, il se passe quelque chose avec le climat!

Un verglas en 2017 et un autre en 2019 nous ont obligés à déployer les mesures d’urgence sur notre 
territoire. Le 1er novembre dernier, une tempête de vent qui a privé d’électricité une partie de la 
population anneplainoise nous a conduits à mobiliser notre Organisation municipale de sécurité civile 
(OMSC) pour suivre la situation. Ce genre d’événement se produit de façon de plus en plus fréquente. 

Faisons tout d’abord la différence entre déployer les mesures d’urgence et déclarer l’état d’urgence.

Déployer des mesures d’urgence : cette situation survient lorsque la municipalité met en place des 
mesures en réaction à une menace imminente ou face à un incident pouvant mettre en péril la sécurité 
de la population ou les infrastructures de la ville. Ces situations sont de nature et de degrés différents : 
panne d’électricité, vents ou orages violents, contamination d’eau potable, tornade, pandémie, canicule, 
incendie de forêt, tremblement de terre, tempête de verglas, accident majeur de véhicules ou d’autobus, 
bris d’un gazoduc, écrasement d’aéronef, vague de froid intense, etc. 

Les mesures sont prises en fonction de l’analyse des risques, des impacts et de la gravité de la situation. 
Elles peuvent donc aller du simple avis d’ébullition dans un secteur, à l’ouverture d’un lieu d’accueil ou 
même, à la distribution de nourriture ou de matériel. Lorsque la prise de décisions nécessite une plus 
grande concertation, l’OMSC (c’est-à-dire les employés de la Ville ayant été identifiés et formés pour 
répondre rapidement à des situations d’urgence) est alors appelé à se réunir pour suivre, heure par 
heure, le déroulement de la situation, déployer et coordonner les ressources sur le terrain et prendre 
les meilleures décisions en anticipant l’évolution de la situation et en analysant les informations reçues 
des différentes parties. Dans ces cas, l’Organisation régionale de sécurité civile (ORSC) et le Centre 
des opérations gouvernementales (COG) nous informent en continu de l’état des lieux selon le cas 
(santé publique, environnement canada, sécurité publique, etc.), et les employés sur le terrain en font 
de même. 

Déclarer l’état d’urgence : cette décision, tel que prévu dans la loi, octroie à la municipalité des pouvoirs 
spéciaux lors de sinistres plus graves. L’état d’urgence peut être déclaré par le Conseil municipal, ou s’il 
est dans l’impossibilité de se réunir, par le maire. Cette mesure permet aux Villes d’exceptionnellement 
élargir leurs pouvoirs afin d’agir rapidement, notamment en termes de dépenses (engager des frais 
pour subvenir aux besoins alimentaires, d’habillement ou d’hébergement des personnes, déplacer ou 
évacuer rapidement des citoyens, fermer des rues ou confiner des citoyens à un secteur, etc.). Cette 
situation est plus rare, mais peut s’avérer nécessaire lorsque le temps est compté. 

joindre
Hôtel de ville 
139, boulevard Ste-Anne 
Sainte-Anne-des-Plaines 
(Québec)  J0N 1H0
 
450 478-0211
info@villesadp.ca
www.villesadep.ca 

Heures d’ouverture : 
Du lundi au jeudi : 8h à 12h  
et 13h à 16h45
Vendredi : 8h à 12h  

Prochaines assemblées  
publiques du Conseil : 
• 10 décembre 2019
• 14 janvier 2020
• 11 février 2020

Monsieur Guy Charbonneau
Maire

DU MAIRE

Suivez la Ville !

  

HORAIRE SPÉCIAL DES FÊTES 
Horaire de l’hôtel de ville

Garage municipal – Caserne de pompiers
Les bureaux administratifs seront fermés du 24 décembre

au 2 janvier inclusivement.
Horaire de la bibliothèque
Fermeture le 21 décembre à 15h
Ouverture exceptionnellement le 27 décembre de 
10h à 15h
Ouverture et retour le 3 janvier 2020 à 10h

Mardi: 13h à 20h30
Mercredi et jeudi: 10h à 20h30
Vendredi: 10h à 17h30
Samedi: 10h à 16h30

Nouvel
horaire dès 

janvierd

Horaire de l’écocentre
Fermeture le 26. 28 décembre 

et le 2 janvier 
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MUNICIPAL à l’oeuvre pour vous !

  Le conseil a adopté le règlement no 988 autorisant la phase IV des 
travaux de réfection de l’hôtel de ville, incluant l’ajout d’un système de 
gicleurs, l’aménagement du 4e étage, la restauration de la réception 
et de la rallonge extérieure et intérieure.

  Un projet de règlement modifiant le règlement no 4001 sur la 
paix, l’ordre public et le bien-être a été déposé et l’avis de motion 
a été donné. Dorénavant, pour avoir le droit de faire usage de feux 
d’artifice ou pièces pyrotechniques ou de vendre de tels articles dans 
les limites de la ville un organisme ou une association doit avoir été 
dûment autorisé par le directeur du Service de sécurité incendie de 
la Ville ou son représentant.

  Quelques annexes du règlement 3900-3 sur la circulation ont 
subi des changements. Le programme de subvention concernant 
l’affichage commercial pour le centre-ville est renouvelé jusqu’au 31 
décembre 2020.
 
  Le conseil a autorisé la signature de l’entente de partenariat pour 
le déploiement de bornes de recharge pour véhicules électriques 
à intervenir avec Hydro-Québec pour une période allant de la 
signature de l’entente jusqu’au 31 décembre 2020 avec périodes de 
renouvellement successives de cinq (5) ans.

  Le mandat pour les services en design signalétique pour la refonte 
de l’image de marque de la Ville est confié à la firme Bélanger 
Branding et Design Ltée.

  Les membres du conseil ont procédé à la confirmation du 
renouvellement de l’entente intermunicipale concernant un 
regroupement de certaines municipalités en vue de l’octroi en 
commun d’un contrat pour le contrôle biologique des maringouins et 
des mouches noires piqueuses pour la période 2020-2024. 

  Voici certains projets acceptés par le conseil qui apporteront de la 
nouveauté dans le secteur de la Grand’Rue prochainement.    

• La SAQ est installée temporairement à l’emplacement de l’ancien 
Dollarama, à l’intersection du boul. Ste-Anne et de la 3e Avenue.
    
• Le permis de démolition a été accordé pour la démolition de la
meunerie.

• Le conseil travaille sur le projet d’aménagement de stationnements 
au centre-ville.
 
  L’adjudication de soumission pour la fourniture de pierre concassée 
(abrasif d’hiver) pour l’entretien des chemins d’hiver 2019-2020 est 
octroyée à l’entreprise Yves Fournelle Inc. 
 
  Dans le cadre du Règlement 2019-79 de la CMM - La taxe sur 
l’immatriculation de tout véhicule de promenade, le conseil demande 
à la CMM de s’assurer que les montants récoltés par l’entremise de 
cette taxe pour la Couronne Nord soient spécifiquement utilisés à 
des fins de financement, et surtout, d’amélioration des réseaux 
de transport collectif de ce secteur. Notons que cette mesure 
permettra de récolter environ 100 millions de dollars par année aux 
fins du financement des réseaux de transport collectif de la région 
métropolitaine dès le 1er janvier 2021.

  La Ville de Sainte-Anne-des-Plaines demande au ministère 
des Transports de procéder à une analyse de la situation afin de 
considérer une diminution de la limite de vitesse de 70 km/h à 50 
km/h pour le tronçon de la montée Gagnon (route 335) situé entre 
le 228, montée Gagnon et le rang Lepage, afin d’assurer la sécurité 
des résidents de ce secteur ainsi que des citoyens et utilisateurs en 
général. 

Le compte-rendu des dernières séances
municipales du 19 août, 13 septembre
et 11 octobre 2019 
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Madame Julie Boivin
Conseillère municipale et
mairesse suppléante
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Le 23 octobre dernier, le plan stratégique 2020-2030 a été présenté à la population. Dans 
le cadre de cette démarche, près de 200 personnes se sont réunies lors de la soirée de 
démarrage, 5 comités citoyens ont ensuite été créés et ont tenu, au total, 11 rencontres, 
auxquelles plus de 60 citoyens et membres du personnel et élus de la Ville ont participé.

Sans nous mettre de barrière, ensemble, nous avons échangé des idées, des préoccupations, 
des besoins et des rêves pour l’avenir de la municipalité. Ces quatre grandes stratégies 
deviendront la boîte à outils des élus et des employés pour la prochaine décennie! 

Merci à tous les citoyens de leur implication et de leur grande générosité. 

Aménagement du territoire
La question principale posée aux citoyens portait sur leur vision du territoire de Sainte-Anne-des-Plaines 

en termes de développement résidentiel, de transport, de sauvegarde du patrimoine, de revitalisation des 

secteurs de la ville, de sécurité, etc.

Développement économique
En ce qui concerne le développement économique, les citoyens ont été principalement questionnés sur 

l’offre commerciale, le parc industriel, le développement touristique, l’animation au sein de la municipalité, 

etc.

Environnement
Dans le comité environnement, les citoyens ont abordé différents sujets touchant le quotidien des Anne-

planois et pouvant avoir une conséquence sur l’environnement, comme la qualité de l’eau, les changements 

climatiques, la gestion des matières résiduelles, la protection des boisés, des cours d’eau et des bandes 

riveraines, etc.

Milieu de vie 
Le quotidien et le bien-être des citoyens étant des préoccupations constantes pour la municipalité, le comité 

Milieu de vie a permis de prendre un moment pour regarder ce qui est déjà offert à Sainte-Anne-des-

Plaines et faire des demandes pour ce qui est absent.  Les citoyens ont touché de nombreux sujets dont les 

sports, les loisirs, la culture, la vie  communautaire, la MADA8  et la MADE9, le transport actif, les budgets 

participatifs, la piste cyclable, etc.

Communications et connectivité
Le dernier comité citoyens a fait le tour des différents moyens de communication utilisés et non utilisés 

par la ville afin d’améliorer la communication entre la municipalité et les citoyens.  Ils ont aussi abordé de 

nombreux sujets dont le fait d’éliminer le papier, devenir une ville intelligente, le site Internet, l’affichage, 

l’image de la Ville (champêtre et cordiale), etc. 
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Oser, innover, briller

La vision
Le plan stratégique 2020-2030 constitue une vision commune élaborée entre les citoyens et les élus suite à un moment de 
réflexion collective abordant les enjeux sociaux, économiques et environnementaux de la municipalité dans le but d’avoir un 
développement cohérant de Sainte-Anne-des-Plaines.

Au coeur du plan stratégique

Les projets déjà sur la table 
De nombreux projets sont déjà en marche et ont été présentés aux citoyens le 
19 mars dernier lors de la rencontre citoyenne.  Ces projets sont les dernières 
étapes du plan stratégique 2010-2020 que les élus ont mis en place et qui 
sera réalisé dans les prochaines années :

      Un nouveau parc industriel

      Un 2e pont et une 2e voie d’accès

      L’ajout de quelques espaces résidentiels

      Une 335 avec voie centrale réversible réservée au transport collectif  .
     entre le rang Lepage et l’A-640.

      Le Programme de compensation de la CMM pour la protection 
du   territoire agricole (visant les 16 villes rurales de la CMM) et qui 
inclut : une compensation annuelle pendant 4 ans pour aider à protéger 
l’agriculture, un appui pour réduire nos coûts de police au niveau de 
la SQ et la mise en place d’une Table métropolitaine des municipalités 
rurales incluant un représentant observateur au CA de la CMM pour 
qu’il y ait un réflexe rural dans la prise de décision.

       Une Maison des aînés pour nos citoyens en perte d’autonomie.

      Stationnement au centre-ville
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Sainte-Anne-des-Plaines protectrice de son milieu

Sainte-Anne-des-Plaines dévouée à la qualité de vie
de ses citoyens

Sainte-Anne-des-Plaines innovante en matière 
de développement économique

Sainte-Anne-des-Plaines connectée à ses 
citoyens
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Bilan - Présentation du maire
Fidèles à notre habitude, nous vous présentons à cette période le 
Bulletin annuel de notre 10e année depuis notre arrivée en poste le 
1er novembre 2009.

Comme une ville ne se gère pas uniquement par l’action d’un maire 
(même s’il en a toujours la responsabilité ultime), je laisserai aux 

différents services le soin de vous informer du travail réalisé au cours de la dernière année. 
Je me garderai cependant les dossiers politiques et administratifs ainsi que la gouvernance. 

Sur le plan politique, notre participation active au regroupement des villes rurales de la 
Communauté métropolitaine de Montréal (CMM) nous a permis de conclure une entente 
tripartite avec le Gouvernement du Québec et la CMM, laquelle nous octroie une compensation 
financière pour au moins quatre ans, reconnaissant nos efforts pour la conservation des terres 
agricoles dans la CMM. Si on y ajoute le nouveau Pacte fiscal municipal négocié avec le 
Gouvernement du Québec à la fin septembre, nous devrions bénéficier d’un peu plus d’oxygène 
pour établir notre prochain budget. 

Les représentations auprès de la CMM pour l’agrandissement du périmètre urbain afin de 
créer un nouveau parc industriel et une 2e voie d’accès ont constitué un autre dossier politique 
qui a commandé beaucoup de travail cette année. Malgré la lourdeur de la tâche, nous avons 
bon espoir de parvenir à des résultats concrets pour déposer ensuite le dossier devant la 
CPTAQ. Finalement, du côté politique, Mme Julie Boivin a conduit de main de maître pendant 
plusieurs mois la consultation publique qui a mené à notre 2e Plan stratégique 2020-2030 qui 
guidera nos prochaines actions. Un grand merci à tous les participants!

Au chapitre de la gouvernance, des modifications ont été apportées à certains services. Nous 
avons maintenant une directrice des Communications et de l’expérience citoyenne ainsi qu’une 
responsable de la Planification et du développement économique au service de l’urbanisme. 
De plus, une nouvelle entente de travail a été négociée avec notre personnel pour les prochains 
5 ans.

Au niveau des finances, le taux d’endettement par citoyen a diminué légèrement tout en 
respectant notre objectif d’un total de dette qui respecte le ratio de 1,5 fois le montant du 
budget annuel. Nous sommes aussi très fiers d’avoir pu réduire sous le taux de l’inflation 
l’augmentation du compte de taxes grâce à une gestion rigoureuse tout en maintenant des 
investissements importants en infrastructures.

Finalement, le dynamisme de notre administration a été reconnu publiquement par un prix 
Ovation municipale de l’UMQ pour le projet de Fermiers en ville piloté par la conseillère Isabelle 
Hardy. Ce programme a été répliqué dans toute la MRC et sera étendu à d’autres villes l’an 
prochain. Également, notre ville a été mise sur la sellette au COBAMIL avec un prix pour notre 
action dans l’identification des sources de contamination aux coliformes fécaux sur la rivière 
Mascouche. Nous sommes très proactifs dans plusieurs dossiers régionaux, dont le Corridor 
forestier du Grand Coteau où Mme Boivin joue le rôle d’un des principaux leaders.

Cette dernière année fut encore très occupée et vous pourrez le constater plus loin par les 
performances de nos différents services.
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ENTRETIEN ANNUEL
 › + 300 tonnes de pavage ont été épandues à l’aide de la paveuse sur divers 

tronçons du territoire
 › + 100 tonnes de pavage ont été épandues manuellement pour faire de la 

réparation ponctuelle de divers segments de la ville
 › Entretien de toutes les rues en gravier de la ville (rajout de pierre, grattage 

des rues et épandage d’abat poussière)
 › Entretien de tous les sentiers pédestres afin de les rendre sécuritaires
 › Entretien, réparation et maintenance de tous les bâtiments de la ville
 › Marquage à l’aide de peinture de tous les stationnements, bordures et 

avancées de trottoir
 › Nettoyage de toutes les rues avec le balai mécanique (pierre abrasive,

        feuille, sable, débris) 
 › Collecte de branches pendant 2 mois (± 650 adresses)

 › Maintenance sur le réseau d’aqueduc existant en effectuant le rinçage du réseau sur l’ensemble du territoire
 › Réparation de 9 vannes d’aqueduc
 › Vérification du bon fonctionnement de toutes les bornes-fontaines de la ville 
 › Remplacement de 3 bornes-fontaines
 › Installation de 3 nouvelles bornes-fontaines (1 devant la caserne d’incendie et 2 sur Séraphin-Bouc) afin d’assurer la sécurité incendie de façon adéquate
 › En 2019, il y a eu 14 réparations de fuite ou bris sur le réseau d’aqueduc
 › Lors des travaux de gainage, remplacement de 25 nouvelles vannes d’aqueduc et de 6 nouvelles bornes-fontaines
 › Localisation et réparation d’une centaine de vannes d’entrée d’eau non-fonctionnelles
 › Réalisation d’une mise à jour de l’audit quinquennal pour l’unité de production de l’eau potable
 › Réalisation d’une étude sur la mise à niveau de la station d’épuration
 › Gainage de l’aqueduc du boulevard Ste-Anne entre les rues Lauzon et Therrien 
 › Réalisation de la phase 1 du projet de restauration de 60 bornes d’incendie
 › Nettoyage et mise à niveau du puits 8 sur la rue des Frênes et des puits 1-2-5 sur la rue Chaumont 
 › Remplacement d’équipement de mesure pour le traitement de l’eau potable 

AQUEDUC/EAU POTABLE

SIGNALISATION
 › Installation de nouveaux panneaux indiquant le numéro civique de 

toutes les maisons qui se trouvent à l’extérieur du village (Rang 
Lepage, 1ère Avenue, TraitCarré, montée Morel, 5e Avenue, rang 
Sainte-Claire, chemin la Plaine);

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

 › Ouverture de ± 3500 requêtes par le Service des travaux publics 
en 2019

 › ± 3500 requêtes ont été réglées et fermées en 2019 (incluant 
certaines reçues en 2018)

 › ± 400 requêtes en cours (novembre), en voie d’être réalisées puis 
fermées

 › ± 14 500 appels reçus au Service des travaux publics
 › ± 8 000 courriels traités par le Service des travaux publics
 › Correction de longues sections de pavage dans le secteur de la rue 

Clément, du rang Lepage et de la 5e Avenue 
 › Réalisation de la phase 2 du projet de remplacement de 16 

lampadaires DEL sur la rue des Cèdres 
 › Réalisation de la phase 1 du projet d’installation des nouveaux 

lampadaires DEL sur le boulevard Ste-Anne (phase 2 prévue en
        automne 2019 ou hiver 2020) 
 › Installation de caméras de surveillance à l’hôtel de ville, au Service 

des loisirs et à l’usine d’eau potable de la rue Chaumont 
 › Démolition en vue d’y installer le passage de la Meunerie
 › Aménagement de cases pour les visiteurs et personnes ayant un 

handicap au stationnement de l’hôtel de ville
 › 6 réunions du Comité consultatif en circulation (CCC) en 2019: 

traitement et analyse de ± 40 requêtes 

TRAVAUX PUBLICS



ÉCOCENTRE

ENTRETIEN, AMÉNAGEMENT 
PAYSAGER ET LOISIRS

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

 › Entretien et coupe de gazon des fossés en bordure de la rue
 › Nettoyage de certains secteurs du ruisseau La Corne afin de faciliter 

l’écoulement de l’eau
 › Création et entretien de toutes les platesbandes (fleurs et arbustes) 

de la Ville
 › Installation de 75 bacs floraux dans la ville 
 › Marquage des lignes de terrains de soccer et baseball
 › Marquage de la chaussée et de la piste cyclable sur ± 100

        kilomètres 
 › Installation et récupération des matériaux et du matériel lors 

d’activités et événements

 › Partenariat avec la Ville de Terrebonne pour le partage de 
l’infrastructure située sur notre territoire

 › Gratuité de l’écocentre (à quelques items près)
 › Nouvelle image de marque pour l’écocentre
 › +/- 1850 visites à l’écocentre

Ampoules fluo compactes 250 unités

Appareils réfrigérants 50 unités

Bancs de bébé 130 unités

Bois 290 m3

Branches 260 m3

Fer 110 m3

Huile usée 870 litres

Matériaux secs 670 m3

Néons 207

Pots de peinture 2800 unités

Aérosols 370 unités

Piles 6140 unités

Pneus 1080 unités

Propane 80 unités

Résidus domestiques dangereux 1280 unités

Terre 188 m3

Appareils électroniques 80 unités

RÉSEAUX D’ÉGOÛTS
PLUVIAUX ET SANITAIRES

 › Réparation et remplacement d’une dizaine de regards pluviaux et sanitaires 
ainsi que des puisards

 › Réparation de 5 bris de canalisation sanitaire souterraine
 › Assistance à la compagnie mandatée par la Ville afin de vider plus de900 

fosses septiques des maisons qui n’ont pas accès au réseau de la Ville
 › Nettoyage des 1400 puisards du territoire
 › Mise à niveau de la station de pompage principale des eaux usées de la 1ère 

Avenue 
 › Réalisation de la phase 2 de déshydratation et de disposition des boues à 

l’usine d’épuration des eaux usées. 

RÉCEPTION HÔTEL DE VILLE 
 › Réception de ± 5 000 courriels 
 › Réception de ± 15 000 appels 
 › Émission de ± 75 permis d’arrosage 
 › Émission de ± 105 licences pour chiens 
 › Réception de ± 12 500 lettres/colis reçus 
 › Préparation et envoi de ± 12 500 lettres/colis 
 › Traitement de ± 300 requêtes pour des bacs de collectes (bacs 

perdus, brisés, demandes de bacs supplémentaires, etc.) 
 › 10 inscriptions pour le Taxi-bus (service de transport pour les 65 

ans et +)



ENVIRONNEMENT
 › 240 permis émis 
 › 35 avis d’arrosage non-conformes émis
 › 500 interventions et plaintes traitées 
 › 450 fosses vidangées 
 › 150 frênes traités contre l’agrile 
 › 12 conférences dans des classes en collaboration avec Recyc-Dons 
 › 39% de matières détournées de l’enfouissement 
 › Acquisition et installation de 2 bornes de recharge électrique 
 › Production d’une étude sur la valeur environnementale du couvert forestier
 › Projet de bandes riveraines des terres agricoles en collaboration avec la MRC 
 › Élimination des bouteilles d’eau en plastique dans les édifices de la Ville et dans 

ses activités 
 › Interdiction des sacs en plastique sur le territoire, depuis octobre 2019
 › 10 réunions du Comité consultatif en environnement (CCE)

SERVICE DU GREFFE
 › Adoption d’un nouveau règlement dans l’attribution de contrats de plus de 25 000$ 
 › Mise en place d’une nouvelle procédure de gestion des plaintes relatives aux appels d’offres 

publics
 › Modification au règlement relatif à la publication des avis publics
 › Réaménagement des archives de la Ville et de la salle des archives 
 › Rédaction de l’ordre du jour, des résolutions et des procès-verbaux des 12 séances 

ordinaires du conseil municipal
 › Convocation de 7 séances extraordinaires du conseil municipal suite à la demande du maire 

ou des conseillers 
 › Traitement de plus de 20 réclamations des citoyens au niveau des dommages matériels et 

corporels, traiter avec les experts en sinistre, les assureurs, etc.
 › Suivi des différentes polices d’assurance de la Ville 
 › Réponse et traitement de près de 60 demandes d’accès à l’information
 › Vérification de la conformité de plus de 20 appels d’offres publics
 › Préparation de ± 60 ententes et conventions, des promesses d’achat, des engagements de 

servitude et vérification d’entente et conventions, etc.;
 › Préparation et publication de ± 100 avis publics
 › Rédaction de ± 20 règlements municipaux

FINANCES
 › Remplacement du logiciel de taxation-perception afin d’optimiser l’efficience.
 › Émission de plus de 3000 chèques 
 › Traitement de près de 7000 factures de fournisseurs

RESSOURCES HUMAINES
 › Signature de la convention collective entre la Ville et les cols blancs et les cols bleus
 › Installation d’un système de giclage à l’hôtel de ville et relocalisation temporaire des 

espaces de travail. Le plan et les devis ont été complétés et les travaux débutent en 
novembre.

 › 62 embauches incluant les moniteurs, les étudiants, les stagiaires et le personnel de 
la Ville



SERVICE DES LOISIRS
ET DE LA CULTURE

 › Réalisation de plus de 90% des travaux de la piste cyclable
 › 6 spectacles lors des vendredis musicaux, réunissant plus de

        3000 personnes 
 › Tenue de 30 activités sportives pour près de 2300 participations 
 › 427 enfants inscrits au Club Vacances
 › Implantation du projet de Fermiers en ville
 › Tenue de 20 activités culturelles, pour près de 800 participations
 › Le salon Anneplain’Arts en décembre attirera plus de 1000 visiteurs
 › Tenue de la 34e exposition d’arts visuels (80 artistes et 700 visiteurs)
 › Présentation de la pièce Cyrano de Bergerac au Centre Jean-Guy-Cardinal avec le

        comédien Hugo Giroux (plus de 300 spectateurs)
 › La Journée JADE en juin a accueilli plus de 270 coureurs et 200 visiteurs
 › La Fête Nationale au Parc des saisons a accueilli environ 1000 personnes
 › Pour la première fois, la Nuit des sans-abris s’est déroulée à

        Sainte-Anne-Des-Plaines et l’événement a rassemblé 10 organismes,
        5 villes et 300 visiteurs 
 › La Marche Pierre Lavoie a attiré 800 personnes le dimanche et 1200

        élèves le lundi
 › Tenue de 8 « Cinéma en famille » durant l’année pour un total de 
 › 900 spectateurs
 › Accueil de plus de 3500 visiteurs dans le cadre du Défi métropolitain
 › La Ville a éliminé les bouteilles de plastique pour les événements

        qu’elle organise sur son territoire et des éco-cups sont maintenant en circulation  
 › Installation de nouveaux modules au Parc du Bois-Joli 
 › Installation d’abris pare-soleil au Parc des Familles 
 › Nivellement du terrain au Parc Neuville 
 › Réfection du marbre au terrain de baseball du Parc Serge Gagnon

SERVICE D’INCENDIE
 › Près de 200 interventions sur le terrain 
 › 165 inspections de bâtiments commerciaux, industriels et institutionnels
 › 528 visites résidentielles dans le but de s’assurer que nos citoyens sont protégés par un avertisseur de fumée à 

chaque étage de leur logement ou résidence.
 › Réalisation d’exercices d’évacuation dans 5 écoles, 2 résidences pour personnes âgées et 3 immeubles de logements 

locatifs pour les 55 ans et plus.
 › Rencontres de sensibilisation et formation auprès de services de garde
 › Journée portes ouvertes au mois de septembre qui a accueilli 300 adultes et tout-petits
 › Commande d’un camion à échelle 
 › Implantation d’un nouveau système de gestion des mesures d’urgence 
 › Mise à niveau du plan particulier d’intervention (PPI) en cas de mesures d’urgences

BIBLIOTHÈQUE
 › 67 animations pour un total de près de 1500 personnes 
 › 5314 abonnés à la bibliothèque 
 › Plus de 60 000 prêts de livres en 2019 
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SERVICE DES COMMUNICATIONS
 › Augmentation de 1 140 abonnés à la page Facebook de la Ville, depuis janvier 2019
 › Près de 1000 publications Facebook en 2019 
 › Plus de 200 000 interactions (commentaires, j’aime, etc.) entre les citoyens et les publications de la Ville 

sur Facebook
 › Les publications Facebook de la Ville ont rejoint près de 2 600 000 de personnes en 2019
 › Près de 75 nouvelles/actualités mises en ligne sur le site web 
 › Ouverture de 3 nouvelles plateformes de communications : LinkedIn, Twitter et Instagram 
 › Réalisation de 4 sondages à la population (renouvellement de l’entente pour le contrôle biologique 

des insectes piqueurs, fierté anneplainoise et image de marque, changement de date pour la soirée 
d’Halloween, développement économique), récoltant près de 5000 réponses

 › Tenue de 4 rencontres publiques (plan stratégique, travaux dans le centre-ville)
 › Mise en place d’un logiciel de veille médias pour suivre les sorties publiques de la Ville sur la scène 

régionale et nationale 
 › Refonte de l’image de la Ville et production du matériel promotionnel 
 › Refonte de l’image de marque de l’écocentre 
 › Création de l’image de marque de la piste cyclable et déclinaison du matériel promotionnel
 › Production de la signalisation de la piste cyclable 
 › Tenue de 5 groupes de discussion (focus group)
 › Production et distribution de 5 revues municipales
 › Production d’un cahier Loisirs  
 › Production d’un Calendrier des collectes pour 2020 
 › Création de l’image de marque des travaux d’embellissement du centre-ville 
 › Mise en ligne du site web de la Grand’rue dans le cadre des travaux
 › Réponse à plus de 6000 commentaires et 800 messages privés sur Facebook 
 › Création de plus de 400 visuels 
 › Couverture photo et vidéo de ± 20 événements 
 › Tenue de ± 10 conférences de presse  
 › Rédaction de ± 40 communiqués de presse 
 › Promotion de plus de 1800 événements, activités ou décisions de la Ville ou alertes à la population dans 

les médias sociaux et les médias traditionnels 
 › Démarrage d’une campagne de sensibilisation sur l’écoresponsabilité 

SERVICE D’URBANISME
 › 455 permis et certificats analysés et délivrés
 › Valeur totale des travaux réalisés ayant fait l’objet d’une demande de permis : 

24 876 887$
 › 11 permis de lotissement analysés et délivrés représentant un montant total 

de 123 116 $
 › 105 logements créés ou à créer
 › ± 6 000 appels reçus au service d’urbanisme
 › ± 10 000 courriels traités par le Service d’urbanisme
 › ± 700 rendez-vous aux bureaux avec l’équipe de l’urbanisme
 › Présence du Service de l’urbanisme sur le territoire les fins de semaine 

(samedi et dimanche) depuis le 2 juin
 › 1458 inspections sur le terrain (excluant celles réalisées les fins de semaine)
 › 227 requêtes/plaintes reçues au Service d’urbanisme
 › 195 avis d’infractions envoyés
 › 63 amendements au règlement d’urbanisme
 › 14 demandes de dérogation mineures
 › 80 demandes de permis soumis au règlement sur les PIIA
 › 11 réunions du Comité consultatif en urbanisme (CCU)
 › Mise en oeuvre du projet de la Cité des Frênes
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Les dernières nouvelles
Installation de plaques d’identification 
de numéros civiques en milieu rural
Les membres du conseil municipal ont adopté au mois de mai 
dernier un règlement concernant l’implantation et l’installation 
de plaques d’identification de numéros civiques dans les zones 
rurales de son territoire. Cette initiative vise à accroitre la 
sécurité des citoyens en facilitant le repérage des résidences 
par tous les services municipaux et les services d’urgence tels 
les pompiers, les ambulanciers et les policiers. De fait, grâce à 
une identification standardisée en bordure des voies publiques, 
l’efficacité et la rapidité des interventions en situation d’urgence 
seront optimisées.   

L’installation des plaques a débuté au mois d’octobre et se 
terminera en novembre 2019, le règlement est donc effectif 
dès maintenant. Notons qu’il est de la responsabilité des 
propriétaires de ces nouvelles plaques d’identification de 
numéro civique de l’entretenir et de s’assurer qu’elle soit visible 
de la voie publique, et ce, en tout temps.

Sainte-Anne-des-Plaines sacrée 
Porteuse de Flamb’eau 2019
Le jeudi 3 octobre dernier, monsieur Guy Charbonneau, accompagné 
du conseiller municipal et administrateur du Conseil des Bassins 
versants des Mille-Îles (COBAMIL), monsieur Keven Renière ont 
assisté au Gala Flamb’eau. Lors de cet événement, la Ville de Sainte-
Anne-des-Plaines a fièrement été sacrée Porteuse de Flamb’eau 
pour les actions posées en 2017 et 2018, avec ses voisines Mirabel 
et Mascouche et l’organisme Éco-Nature. 

Le Gala Flamb’Eau est un événement biannuel qui vise à souligner les actions du Plan directeur de l’eau réalisées par les acteurs sur le 
territoire. Cette année, la Ville de Sainte-Anne-des-Plaines s’est démarquée par ses opérations de dépistage des sources de E. coli dans la 
rivière Mascouche. La lutte à la contamination microbiologique est un enjeu de santé publique qui préoccupe la Ville. Celle-ci est donc très fière 
d’être récompensée pour les actions déployées! 
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La Grande Marche Pierre Lavoie :  
un défi réussi ! 

Le 20 octobre dernier, la Ville de Sainte-Anne-des-Plaines accueillait la 
Grande marche Pierre Lavoie, un événement national se déroulant dans 
plus de 100 villes du Québec invitant la population à parcourir 5 km à la 
marche afin de promouvoir les saines habitudes de vie. 

Plus de 800 personnes ont participé à l’événement dans la ville, en plus 
des services de police et des pompiers, des mascottes et des bénévoles 
qui faisaient partie de l’animation et de la sécurité de la journée. 

La petite marche Pierre Lavoie

Le lundi suivant, le 21 octobre, les trois écoles primaires du territoire 
ont récidivé en marchant elles aussi entre 1 et 3 km toutes ensemble. 
Ce sont près de 1200 élèves qui ont défilé dans nos rues après s’être 
réchauffés sur une musique enlevante ! 

Pour voir toutes les photos et les vidéos des deux événements, visitez 
notre page Facebook !

La Nuit des sans abri
Le 18 octobre dernier, la Ville de Sainte-Anne-des-Plaines était l’hôtesse de « La 
nuit des sans abri », un événement de sensibilisation aux réalités des personnes 
itinérantes. Près de 250 personnes étaient présentes pour partager témoignages, 
soupe chaude et solidarité. 

Prix Coup de cœur 

Chaque édition de la nuit des sans-abri est une occasion de mettre les projecteurs 
sur un organisme « coup de cœur » qui travaille souvent dans l’ombre pour la 
communauté, notamment en lien avec la pauvreté. Ce prix a été remis cette année 
à l’organisme Comptoir Recyc-Dons de Sainte-Anne-des-Plaines, une entreprise 
d’intégration sociale qui permet aux personnes dans le besoin de se procurer 
des biens à peu de frais. Cet organisme participe aussi à la réinsertion sociale 
en embauchant dans son équipe des personnes aux prises avec des déficiences 
intellectuelles ou physiques.

Un état des lieux particulièrement parlant 

Rappelons que l’itinérance est une situation criante de détresse humaine et que 
certaines personnes réussissent à s’en sortir, ou à y survivre, grâce à ces organismes 
qui les accompagnent et les soutiennent. Dans la MRC seulement, le nouveau projet 
Stratégie des partenariats de lutte contre l’itinérance (SPLI) a permis d’offrir un 
accompagnement de proximité à 99 personnes en situation d’itinérance. 5000 repas 
et près de 600 nuitées d’hébergement sont offerts chaque année, sur le territoire. 
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POSITIONPrenons
Sainte-Anne-des-Plaines, municipalité 
alliée contre la violence conjugale

Lors du Conseil municipal du 11 octobre dernier, une résolution 
a été adoptée afin de soutenir les efforts du Regroupement des 
maisons pour femmes victimes de violence conjugale et de ses 
maisons membres et de proclamer la Ville de Sainte-Anne-des-
Plaines « municipalité alliée contre la violence conjugale ».

Qu’est-ce que la violence conjugale ? 

La violence conjugale est une problématique sociale qui s’inscrit 
dans des rapports historiques d’inégalité entre les hommes et les 
femmes. En effet, dans 80 % des cas rapportés à la police, les 
victimes sont des femmes. La violence conjugale se manifeste 
dans un couple où les deux partenaires vivent une relation intime 
et affective. On y retrouve un rapport de domination dans lequel 
l’agresseur établie et maintient son emprise sur sa victime tout en 
s’assurant qu’elle ne le quitte pas. 

Si vous avez besoin d’aide, n’hésitez pas à communiquer avec l’un 
de ces 4 centres d’hébergement pour femmes victimes de violence 
conjugale, situés dans les Laurentides : 

L’OMBRE-ELLE
Case postale 374
Sainte-Agathe-des-Monts (Québec) J8C 3C6
819 326-1321

LA CITAD’ELLE DE LACHUTE
Case postale 602
Succ. Bureauchef
Lachute (Québec) J8H 4G4
450 562-7797

LA PASSE-R-ELLE DES HAUTES-LAURENTIDES
Case postale 354
Mont-Laurier (Québec) J9L 3N7
819 623-1523

MAISON D’ARIANE
Case postale 35
Saint-Jérôme (Québec) J7Z 5T7
450 432-9355

Pour plus d’informations : https://maisons-femmes.qc.ca/
violence-conjugale/
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À SAVOIR!
C’est bon

LE SAPIN 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 (jusqu’à quatre litres d’eau par 
jour).

• Installez l’arbre loin des zones très passantes et des portes.

• Maintenez l’arbre fermement en place au moyen d’une base solide.

INSTALLEZ VOTRE ARBRE LOIN DES 
SOURCES DE CHALEUR COMME :
• Les conduits de chauffage
• Les radiateurs
• Le poêle
• Le foyer

• Les chandelles allumées
• Le panneau électrique
• La cuisinière
• Les autres sources de chaleur

Quelques simples précautions suffisent pour protéger votre 
famille et votre foyer non seulement dans le temps des Fêtes, 

mais toute l’année.

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).

• Ne laissez jamais de cordons électriques le long des portes ou sous 
les tapis.

• Vérifiez le nombre de watts utilisés par vos jeux de lumières et 
branchez-les sur plus d’une prise lorsque le total excède 1500 W.

ATTENTION AUX CHANDELLES
Chaque année, des incendies sont causés par des chandelles 
allumées laissées sans surveillance.

• Ne placez jamais les chandelles allumées sur ou près de toute 
matière qui pourrait prendre feu.

• Utilisez des chandeliers solides qui ne basculent pas facilement.

• N’utilisez jamais des chandeliers en bois ou en plastique, car 
ils peuvent prendre feu. Les chandeliers en métal sont plus 
sécuritaires.

Liste des déneigeurs qui se sont conformés 
à notre réglementation présentement en 

vigueur en date d’aujourd’hui

DÉNEIGEMENT ALARIE INC.
450 478-2149

LES SABLES FOURNEL & 
FILS INC.

450 478-1824

LES ENTREPRISES MAX ENR.
514 706-7621

GESTION LANDRY
450 478-7293

DÉNEIGEMENT PRO-NEIGE
450 939-5597

ENTREPRISE PELOUSE 
PLUS

438 888-0296

SABLIÈRE FRANÇOIS LAUZON
514 592-0070

GROUPE ZÉNITH 
PAYSAGEMENT INC.

438 404-6266

2 et 9 janvier

CUEILLETTE D’ARBRES
DE NOËL

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.



Pour vos achats de Noël, venez découvrir 

30 artisans locaux et régionaux au talent 

exceptionnel!

PÈRE NOËL SUR

PLACE LE SAMEDI

DE 11H À 14H

7 et 8 décembre 

de 10h à 16h

Centre Jean-Guy-Cardinal

156, 3e Avenue, Sainte-Anne-des-Plaines
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Stationner dans la rue la nuit?
JE M’INFORME SI
C’EST PERMIS!

Du 15 NOVEMBRE AU 15 AVRIL, il est permis de stationner son 
véhicule sur un chemin public ou un stationnement municipal 

ENTRE MINUIT ET 7 HEURES à l’exception de certaines rues où 
une interdiction est permanente, et ce, en dehors des périodes de 

déneigement.

Il est de la responsabilité de l’automobiliste de téléphoner à la ligne
Info-stationnement au 438 315-4677 pour s’informer si le 

stationnement est autorisé ou non. Un message sera actualisé tous 
les jours à 16h à ce sujet.

Pour vos achats de Noël, venez découvrir 

30 artisans locaux et régionaux au talent 

exceptionnel!

PÈRE NOËL SUR

PLACE LE SAMEDI

DE 11H À 14H

7 et 8 décembre 

de 10h à 16h

Centre Jean-Guy-Cardinal

156, 3e Avenue, Sainte-Anne-des-Plaines



Activités
RAQUETTE
Les amateurs de raquette peuvent se rendre au Parc des Méandres
pour cette activité. À noter que les sentiers ne sont pas balisés ni
entretenus.

Clientèle Pour toute la famille 

Lieu Parc des Méandres. L’entrée principale est située 
à l’extrémité de la rue des Cèdres.

Inscriptions et
informations Aucune inscription n’est nécessaire.

........................................................................................................

SKI DE FOND ET RAQUETTE
Clientèle Pour toute la famille 

Lieu Cabane à sucre Rosaire Gagnon 
270, 1ère Avenue

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. 
 
Nous désirons vous rappeler que les sentiers 
de ski de fond n’appartiennent pas à la Ville de 
Sainte-Anne-des-Plaines, il s’agit d’un site privé. 
Par respect, nous vous demandons de faire 
preuve de civisme.

Inscription  
et informations

Aucune inscription n’est nécessaire
Service des loisirs 450 478-0211 poste 2016

Gratuit!

Gratuit!

Gratuit!

Gratuit!

HIVERNALES

RANDONNÉE FAMILIALE  
EN MATINÉE
Le Service des loisirs organise une randonnée familiale en raquette et en 
ski de fond. À la fin de la randonnée, collation et chocolat chaud seront 
servis.

Date Samedi 22 février à 10h

Clientèle Pour toute la famille 

Lieu Cabane à sucre Rosaire Gagnon 
270, 1ère Avenue

Inscription  
et informations  

Inscription obligatoire 
Date limte - 17 février
Service des loisirs 450 478-0211 poste 2016

........................................................................................................

RANDONNÉE AU CLAIR DE LUNE
Le Service des loisirs organise une randonnée en raquette et ski de fond 
au clair de lune. À la fin de cette randonnée, il y aura collation, chocolat 
chaud et un feu de joie.

Date Samedi 8 février à 19h

Clientèle Pour toute la famille 

Lieu Cabane à sucre Rosaire Gagnon 
270, 1ère Avenue

Inscription et
informations  

Inscription obligatoire 
Date limite - 3 février
Service des loisirs 450 478-0211 poste 2016

 *N.B. Lampe frontale obligatoire



CENTRE SNOWKITE SADP

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 et où le skieur 
surf une surface plus ou moins plate.

Clientèle Pour toute la famille 

Lieu 130, 1ère Avenue

Horaire Lundi au dimanche de 10h à 16h 

Inscription  
et informations

514 834-KITE (5483)
kiteproject.ca@gmail.com

Prix Pour les résidents de Sainte-Anne-des-Plaines 
exclusivement, nous offrons le cours d’introduction à 
50 $ par personne. Il s’agit d’une belle façon de venir 
goûter au kitesurf à prix modique. Procurez-vous la 
passe de la saison avant le 1er décembre et bénéficiez 
d’un 25% de réduction.

*Exception pour les journées sans vent, de pluie ou de verglas.
........................................................................................................

PATINAGE EXTÉRIEUR
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, selon le bon goût de Dame Nature.

Clientèle Pour toute la famille 

Lieu • Parc des Saisons, rue des Saisons 
• Parc Neuville, rue Neuville-En-Ferrain
• Domaine Leclerc, rue Leclerc
• Lac Normandie, rue de Versailles

Horaire Horaire régulier:
Lundi au vendredi : 15h à 22h
Samedi et dimanche : 10h à 22h 
Horaire pour la période des fêtes:
23, 26, 27 et 30 décembre : 10h à 22h
2, 3 et 6 janvier : 10h à 22h
24 et 31 décembre : 10h à 17h
25 décembre et 1er janvier : Fermé

GLISSOIRE
Clientèle Pour toute la famille 

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

Horaire Le site est ouvert et éclairé tous les jours.

Ouverture Début décembre si la température le permet.

Informations 450 478-0211 poste 2020

Prenez note 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.

Prévenez les engelures
Habillez les enfants chaudement pour jouer à 
l’extérieur.

Revêtez plusieurs épaisseurs et assurez-vous 
que la tête, les pieds, les mains et les oreilles sont 
bien protégés.

Équipements acceptés

*L’aire de glisse peut être fermée sans avis à cause de la  
température ou du mauvais état des pistes.

........................................................................................................

PATINAGE INTÉRIEUR
La Ville de Sainte-Anne-des-Plaines offre gratuitement à la
population du patin libre. Lors du patin libre, la pratique du
hockey, de la ringuette, du patinage artistique ou du patinage
de vitesse est interdite.

Clientèle Pour toute la famille 

Lieu Centre sportif Sainte-Anne-des-Plaines

Horaire Horaire régulier:
Dimanche de 17h à 17h50 | Mardi de 16h30 à 17h20 | 
Jeudi de 16h à 16h50 | Vendredi de 16h30 à 17h50 
 
Horaire pour la période des fêtes: 
26 et 27 décembre 15h à 17h | 29 et 30 décembre 
15h à 17h | 2 et 3 janvier de 15h à 17h

Informations 450 838-8772 
www.centresportifsadp.com

Gratuit!
Gratuit!

Gratuit!

Activités HIVERNALES
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MARTIAUXArts
Taekwondo
Clientèle KIMCHIS - 3 à 6 ans  

(ceinture blanche)
Vendredi 18h30 à 19h30   
 
DÉBUTANTS – 7 ans et plus  
(ceinture blanche à jaune)
Mardi 18h30 à 19h30 et/ou vendredi 19h30 à 20h30

AVANCÉS – 7 ans et plus  
(ceinture jaune barre verte à noire)
Mardi 19h30 à 20h30 et/ou vendredi 20h30 à 21h30

Lieu École de l’Harmonie-Jeunesse

Début / Durée 7 et/ou 10 janvier 2020/20 semaines

Code et coût : 3 à 6 ans
TKD-1-H • 130 $ (résident)

7 à 17 ans
TKD-2-H mardi • 165 $ 
TKD-3-H vendredi • 165 $ 
TKD-2-3-H mardi/vendredi • 290 $ 
NB : TKD-2-3-H donne accès à toutes les écoles de Taekwondo 
Laurentides

18 ans et plus
TKD-4-H mardi • 185 $
TKD-5-H vendredi • 185 $ 
TKD-4-5-H mardi et vendredi • 330 $ 
NB : TKD-4-5-H donne accès à toutes les écoles de Taekwondo 
Laurentides

Note générale pour 
tous les cours

Non-résidents: Ajoutez un montant de 20 $ pour les frais 
d’inscriptions. Responsable : Grand Maître François Chassay, 7e 
Dan – 450 971-3177 Notes : 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).

Date limite 6 janvier

Inscription et
informations

Grand Maître François Chassay  
« Taekwondo Laurentides »
Cellulaire: 450 971-3177

Courriel: taekwondolaurentides@gmail.com

Site Web: http://www.taekwondolaurentides.com/

Facebook: https://www.facebook.com/TaekwondoLaurentides

Relâches les 3 et 6 mars
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MARTIAUXArts
Judo 5-6 ans
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 conflit (possibilité aux parents de participer sur le tapis).

Lieu École du Bois-Joli

Horaire Samedi de 9h à 9h45

Dès le 11 janvier/15 semaines
Relâches: 7 mars et 11 avril

Professeur Sylvain Labonté

Inscription Inscription obligatoire en ligne ou au Service 
des loisirs.

Code inscription JUDO -5-H

Date limite 4 janvier

Informations kearneypatrick@hotmail.com

Prix 40 $ (non-résident 60 $) + Frais d’affiliation*

Autres infos Équipement selon la disponibilité, vente du 
costume auprès du professeur ou www.
dojoblainville.com

........................................................................................................

Judo 7-12 ans
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 conflit.

Lieu École du Bois-Joli

Horaire Jeudi 18h30 à 19h30 
Samedi de 9h45 à 11h

Dès le 9 janvier et/ou 11 janvier /15 semaines
Relâches: 5 et 7 mars, 9 et 11 avril

Professeur Sylvain Labonté

Inscription Inscription obligatoire en ligne ou au Service des 
loisirs. Places limitées

Code inscription Jeudi  JUDO-7-H-J • Samedi JUDO-7-H-S

Date limite 4 janvier 

Informations kearneypatrick@hotmail.com

Prix Résident jeudi 52$ / samedi 52$ / jeudi et 
samedi 104$
Non-résident jeudi 72$ / samedi 72$ / jeudi et 
samedi 144$) 
+ Frais d’affiliation*

*L’affiliation à Judo Québec et Judo Canada est obligatoire et valide 
pour la période du 1er septembre 2019 au 31 août 2020. Les frais d’af-
filiation sont payables en même temps que votre inscription.

* Tarifs d’affiliation: 
• U5 (2016 ou après) 11$
• U8 (2013 à 2015) 40 $

• U10 (2011-2012) 41 $
• U12 et U14 (2007 à 2010) 72 $
• U16 et + (2006 ou avant) 100 $

Judo 13 ans et plus
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 conflit.

Lieu École du Bois-Joli

Horaire Jeudi 18h30 à 19h30 
Samedi de 9h45 à 11h

Dès le 9 janvier et/ou 11 janvier /15 semaines
Relâches: 5 et 7 mars, 9 et 11 avril

Professeur Sylvain Labonté

Inscription Inscription obligatoire en ligne ou au Service des 
loisirs. Places limitées

Code inscription Jeudi: JUDO-13-H-J Samedi: JUDO-13-H-S

Date limite 4 janvier

Informations kearneypatrick@hotmail.com

Prix Résident jeudi 64$ / samedi 64$ / jeudi et 
samedi 128$ 
(Non-résident jeudi 84$ / samedi 84$ / jeudi et 
samedi 168$) + Frais d’affiliation*

........................................................................................................

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

Clientèle 4 ans et plus

Lieu Maison Optimiste

Horaire Lundi, mercredi et samedi

Informations Roland Raymond • 514 214-0901

Prix 2 essais gratuits et uniforme à moitié prix sur 
inscription d’un nouveau membre.

Équipement selon la disponibilité, vente du costume auprès du professeur 
ou www.dojoblainville.com
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Gymnastique
3 ans
Doit avoir eu 3 ans au 1er septembre 2019

Lieu École du Harfang - Pavillon Saint-François

Horaire Dimanche 9h à 9h45

Début / Durée 12 janvier/12 semaines - Relâche 1er mars

Inscription Inscription obligatoire (places limitées) en ligne 
ou au Service des loisirs

Code inscription GYM-1-H

Date limite 5 janvier

Informations denysemoisan@hotmail.com 
450 621-8472

Prix 50 $ (non-résident 70 $). Priorité aux résidents 
avant le 20 décembre 2019

........................................................................................................

4-5 ans DÉBUTANTS
Activité offerte par le Club Royal Gym

Lieu École du Harfang - Pavillon Saint-François

Horaire Dimanche 9h à 10h

Début / Durée 12 janvier/12 semaines - Relâche 1er mars

Inscription Inscription obligatoire (places limitées) en ligne 
ou au Service des loisirs

Code inscription GYMN-2-H

Date limite 5 janvier 

Informations denysemoisan@hotmail.com 
450 621-8472

Prix 50 $ (non-résident 70 $). Priorité aux résidents 
avant le 20 décembre 2019

...................................................................................................

4-5 ans AVANCÉS
Activité offerte par le Club Via Gym

Lieu École du Harfang - Pavillon Saint-François

Horaire Dimanche 10h à 11h30

Début / Durée 12 janvier/12 semaines - Relâche 1er mars

Inscription Inscription obligatoire (places limitées) en ligne 
ou au Service des loisirs

Code inscription GYMN-3-H

Date limite 5 janvier 

Informations denysemoisan@hotmail.com 
450 621-8472

Prix 75 $ (non-résident 95 $). Priorité aux résidents 
avant le 20 décembre 2019

*L’enfant doit avoir fait de la gymnastique à l’automne pour être dans le 
groupe avancé.

6 ans et plus DÉBUTANTS
Activité offerte par le Club Royal Gym

Lieu École du Harfang - Pavillon Saint-François

Horaire Mercredi - 18h à 20h

Début / Durée Mercredi - 15 janvier/12 semaines  
Relâche 4 mars

Inscription Inscription obligatoire (places limitées) en ligne 
ou au Service des loisirs

Code inscription Mercredi - GYMN-4-H

Date limite 8 janvier 

Informations denysemoisan@hotmail.com 
450 621-8472

Prix 85$ (non-résident 105 $). Priorité aux résidents 
avant le 20 décembre 2019

...................................................................................................

6 ans et plus AVANCÉS
Activité offerte par le Club Royal Gym

Lieu École du Harfang - Pavillon Saint-François

Horaire Vendredi - 18h30 à 20h30 

Début / Durée Vendredi - 17 janvier/12 semaines
Relâche 6 mars

Inscription Inscription obligatoire (places limitées) en ligne 
ou au Service des loisirs

Code inscription Vendredi - GYMN-7-H

Date limite 10 janvier 

Informations denysemoisan@hotmail.com 
450 621-8472

Prix 85$ (non-résident 105 $). Priorité aux résidents 
avant le 20 décembre 2019

*Un groupe avancé sera créé par les entraîneurs suite aux inscriptions.

L’enfant doit avoir passé les critères d’évaluation de l’automne 2019 ou avoir 
reçu une invitation par les instructeurs pour être dans le groupe avancé.

POUR LES TOUT-PETITS

Code vestimentaire de gymnastique

Le pantalon n’est pas accepté. Les filles peuvent porter le maillot 

officiel du club ou le maillot de gymnastique ordinaire, maillot de 

danse ou costume de bain. Les gymnastes sont aussi autorisées à 

porter le cuissard. Par mesure de sécurité, l’entraînement

pieds nus est obligatoire. Pour éviter les chutes ainsi que les 

accidents, les tutus et les collants ne sont pas acceptés.
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ACTIVITÉSAutres

Club de marche
Les pieds légers
Venez marcher pour rester en forme et en santé! Des sorties à l’extérieur 
de Sainte-Anne-des-Plaines sont prévues.

Clientèle Adultes

Horaire Mercredi de 9h30 à 10h30

Inscriptions et
informations

Inscription obligatoire à tout moment
Ghislaine 450 478-0429 
Lynn 450 478-1233 
Liette 450 478-2539

........................................................................................................

Conditionnement physique  
pour 50 ans et mieux
Plus qu’un cours, un mode de vie, qui vous offre la santé par le plaisir de 
bouger !

Clientèle Pour ainés • 50 ans et mieux

Lieu Centre sportif Sainte-Anne-des-Plaines

Horaire Mardi et jeudi de 9h15 à 10h15

Début / Durée 7 et/ou 9 janvier/10 semaines

Animateur/ 
Conférencier Gilles Roussil

Inscription Inscription obligatoire (places limitées) en ligne ou 
au Service des loisirs

Code inscription Mardi - CP-1-H
Jeudi - CP-2-H  
Mardi et jeudi - CP-1-2-H

Date limite 4 janvier 

Informations www.formephysique-estimedesoi.com
450 478-1465

Prix Mardi 65 $ 
Jeudi 65 $ 
Mardi et jeudi 120 $

 Activités aquatiques
Activités aquatiques offertes par Sportmax - Centre d’activités
 

Clientèle Pour toute la famille 

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

Inscription www.activites.sportmax.ca

...................................................................................................

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

Clientèle Pour toute la famille 

Lieu École du Harfang

Début/durée Lundi 6 janvier/12 semaines
Mardi 7 janvier/12 semaines
Jeudi 9 janvier/12 semaines
Relâches: 2, 3 et 5 mars

Horaire

Lundi - 19h à 20h
Mardi - 19h à 20h
Mardi 7- 20h à 21h
Jeudi - 19h à 20h

Date limite 3 janvier

Inscription Inscription obligatoire (places 
limitées) en ligne ou au Service des 
loisirs au 450 478-0211 poste 2020

Code d’inscription Lundi - RESBAD-1-H
Mardi (19h) - RESBAD-2-H
Mardi (20h) - RESBAD-3-H
Jeudi - RESBAD-4-H

Prix 120 $
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Mise
Yoga sur chaise
Profitez des multiples bienfaits des cours adaptés du yoga sur chaise!

Clientèle 18 ans et plus

Lieu Centre Jean-Guy-Cardinal 

Horaire Lundi 10h15 à 11h15

Début / Durée 20 janvier/6 semaines

Inscription Inscription obligatoire (places limitées) en ligne 
ou au Service des loisirs

Code inscription YOGA-5-H

Date limite 13 janvier

Informations Maryse Lacasse 
maryselacasse@videotron.ca
514 267-2167

Prix 90 $ 

........................................................................................................

Yoga au sol
Le yoga est un exercice à la fois physique et phychologique qui vise à
libérer l’esprit à l’aide de postures et de techniques de respiration.

Clientèle 18 ans et plus

Lieu Centre Jean-Guy-Cardinal

Horaire Lundi 18h30 à 19h45
Lundi 20h à 21h15

Début / Durée 20 janvier/6 semaines

Inscription Inscription obligatoire (places limitées) en ligne 
ou au Service des loisirs

Code inscription Lundi 18h30 - YOGA-1-H
Lundi 20h - YOGA-2-H

Date limite 13 janvier

Informations Maryse Lacasse 
maryselacasse@videotron.ca
514 267-2167

Prix 90 $ 
........................................................................................................

Tabata
Cours avec un entraînement fractionné de différentes intensitées
d’exercice en alternance. Ce cours jumelle les notions de cardio et de 
musculation.

Clientèle 18 ans et plus

Lieu École de l’Harmonie-Jeunesse

Horaire Mercredi 20h à 20h30

Début / Durée 15 janvier/12 semaines

Inscription Inscription obligatoire (places limitées) en ligne 
ou au Service des loisirs

Code inscription TABATA-H

Date limite 8 janvier

Informations Geneviève Péloquin
gpeloquin11@hotmail.com
514 945-3672

Prix 58 $ (réduction de 20 $ si inscription parmi 2 
des activités suivantes: Zumba Fitness le lundi et 
mercredi, Tabata et Stott pilates)

Zumba Fitness
La zumba est un programme d’entrainement complet alliant tous les élé-
ments de la remise en forme (cardio et préparation musculaire, équilibre 
et flexibilité) sur différents styles de musique.

Clientèle 18 ans et plus

Lieu École de l’Harmonie-Jeunesse

Horaire Lundi 19h30 à 20h30 
Mercredi 19h à 20h

Début / Durée Lundi - 13 janvier/12 semaines
Mercredi - 15 janvier/ 12 semaines

Inscription Inscription obligatoire (places limitées) en ligne 
ou au Service des loisirs

Code inscription Lundi - ZUMBA-4-H 
Mercredi - ZUMBA-3-H

Date limite 6 janvier

Informations Geneviève Péloquin
gpeloquin11@hotmail.com
514 945-3672

Prix 92 $  (réduction de 20 $ si inscription parmi 2 
des activités suivantes: Zumba Fitness le lundi et 
mercredi, Tabata et Stott pilates)

........................................................................................................

Stott pilates
Le pilates est une méthode d’entraînement qui s’appuie sur des principes 
fondamentaux, tels que : • Respiration • Bonne posture • Bon mouvement 
et stabilité des différents membres. Le pilates permet d’augmenter
l’endurance globale de votre corps en plus de redessiner votre patron 
postural. Cours de niveau débutant avec progression

Clientèle 18 ans et plus

Lieu École de l’Harmonie-Jeunesse

Horaire Lundi 18h30 à 19h30

Début / Durée 13 janvier/12 semaines

Inscription Inscription obligatoire (places limitées) en ligne 
ou au Service des loisirs

Code inscription STOTT-H

Date limite 6 janvier

Informations Geneviève Péloquin
gpeloquin11@hotmail.com
514 945-3672

Prix 144$ (réduction de 20 $ si inscription parmi 2 
des activités suivantes: Zumba Fitness le lundi et 
mercredi, Tabata et Stott pilates)

........................................................................................................

Centre de mise en forme / ÉCOLE PRIVÉE

Clientèle Ouvert à tous 

Lieu Centre Marie-Soleil

Description Zumba, aérobie, danse, spinning, gym Atlantis, 
TAP DANCE

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

EN FORME
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SPORTSAutres
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.

Clientèle 18 ans et plus

Horaire/lieu Lundi 19h à 21h - École du Bois-Joli
Mercredi 13h30 à 16h - Centre Jean-Guy-Cardinal 
Jeudi 19h à 21h - École du Harfang 
Vendredi de 9h à 11h - Centre Jean-Guy-Cardinal

Début / Durée • Lundi - 13 janvier/18 semaines  
Relâches: 13 avril et 18 mai

• Mercredi - 15 janvier/14 semaines  
Relâche: 4 mars

• Jeudi - 16 janvier/20 semaines
• Vendredi - 17 janvier/16 semaines 

Relâches: 24 janvier et 27 mars

Inscription Inscription obligatoire (places limitées) en ligne 
ou au Service des loisirs (pour les cours payants, 
sinon aucune inscription n’est nécessaire).

Code inscription Lundi - PICKLE-H
Jeudi - PICKLE-2-H

Date limite Lundi - 6 janvier 
Jeudi - 9 Janvier 

Informations Jacqueline Bellefeuille
jacquelinebellefeuille@gmail.com
450 707-0965

Prix Lundi - 56 $ (non-résident 76 $)
Mercredi - Gratuit!
Jeudi - 70 $ (non-résident 90 $) 
Vendredi - Gratuit!
Priorité aux résidents avant le 20 décembre 2019

* À l’occasion, il se peut que la salle ne soit pas disponible pour l’activité le 
mercredi et le vendredi.

........................................................................................................

Badminton parents/enfants
Activité permettant aux enfants de jouer au badminton entre amis ou avec 
un parent

Clientèle 8 à 17 ans (et parents si souhaité)

Lieu École du Harfang

Horaire Mercredi 19h15 à 20h15 
Relâche: 4 mars

Début / Durée 22 janvier/12 semaines

Inscription Inscription obligatoire (places limitées) en ligne 
ou au Service des loisirs

Code inscription BADM-H

Date limite 15 janvier 

Prix 30$ (non-résident 50 $)
Si l’acitivité est pour parents/enfants, les deux 
doivent s’inscrire. 

Sportball
Activité offerte par Sportball Rive-Nord. Des programmes de sports non 
compétitifs qui conviennent à chaque enfant tout au long de son parcours.

Clientèle • 2-3 ans
• 3-4 ans
• 4-6 ans

Lieu École du Bois-Joli

Horaire • 2-3 ans / Dimanche de 9h10 à 9h55
• 3-4 ans / Dimanche à 10h à 10h45
• 4-6 ans / Dimanche à 10h45 à 11h30

Début / Durée 12 janvier/8 semaines

Inscription Inscription obligatoire (places limitées) en ligne ou 
au Service des loisirs

Code inscription • 2-3 ans - ABC-1-H
• 3-4 ans - ABC-2-H
• 4-6 ans - ABC-3-H

Date limite 5 janvier 

Informations https://www.sportballrivenord.ca/

Prix 130 $ (non-résident 150 $)

........................................................................................................

Quilles pour les aînés
Pour les aînés de Sainte-Anne-des-Plaines, la ligue de quilles de Bois-
des-Filion recherche des joueurs. Possibilité de covoiturage. Bienvenue et 
au plaisir de vous rencontrer!

Clientèle Aînés

Lieu 80, 33e Avenue, Bois-des-Filion

Horaire Mardi 13h

Inscription
et informations

Inscription obligatoire
Guy Boivin au 514 796-5458 
Robert Rhéaume au 514 882-4757

........................................................................................................

Escrime
Activité offerte par le Club d’Escrime Les Seigneurs de la Rive-Nord. 
Acquérir des habiletés tactiques, dextérité, déplacement et coordination 
en match, tout en introduisant l’initiation d’un superbe sport individuel. 
Maîtrise de soi, attitude à gagner sur soi-même et volonté de progresser 
en se perfectionnant.     

Clientèle 7 ans et plus

Lieu 257, Chemin du Bas Ste-Thérèse, Sainte-Thérèse

Début / Durée Janvier à mars 

Inscription
et informations

Inscription obligatoire
www.seigneursrivenord.com  
Gilbert Gélinas ou Julie Morissette 
info@seigneursrivenord.com



Culture et
Gardiens avertis 
Ce cours présente les techniques 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 gardien 
auprès des parents potentiellement intéressés.

Clientèle 11 à 15 ans

Lieu Centre Jean-Guy-Cardinal 

Horaire Vendredi 8h30 à 16h30

Début / Durée 24 janvier (journée pédagogique)

Inscription Inscription obligatoire (places limitées) en ligne 
ou au Service des loisirs

Code inscription GARDIEN-H

Date limite 17 janvier 

Prix 40 $  

ACTIVITÉS JEUNESSE
Éveil artistique
Les participants auront la possibilité d’être initiés à plusieurs disciplines 
différentes. Une multitude de découvertes artistiques des plus attrayantes.

Clientèle 5 à 12 ans

Lieu Centre Jean-Guy-Cardinal 

Horaire Samedi 9h à 10h 

Début / Durée 8 février/8 semaines

Inscription Inscription obligatoire (places limitées) en ligne 
ou au Service des loisirs

Code inscription EVEIL-H

Date limite 1er février

Prix 50 $ 

........................................................................................................

Science
Des mélanges et des textures fascinantes attendent les participants. 
Que tous les passionnés de science, d’expériences et de découvertes se 
tiennent prêts, car ce programme ne pourra que les épater!

Clientèle 5 à 12 ans

Lieu Centre Jean-Guy-Cardinal 

Horaire Dimanche 9h à 10h 

Début / Durée 9 février/8 semaines

Inscription Inscription obligatoire (places limitées) en ligne 
ou au Service des loisirs

Code inscription SCIENCE-H

Date limite 1er février 

Prix 50 $ 

Gratuit!

Réactions chimiques
Qu’est-ce qu’une réaction chimique ? Concoctez des potions dignes 
des meilleurs alchimistes ! Des couleurs, des changements de 
température, de la fumée, des démonstrations époustouflantes, et 
bien plus ! Vous découvrirez que tout cela est bien plus chimique 
que magique !

Clientèle 8 à 12 ans

Lieu Salle d’animation de la bibliothèque municipale

Horaire Samedi 25 janvier • 10h15  

Inscription
et informations

Inscription obligatoire au personnel de la
bibliothèque. Places limitées.
bibliotheque@villesadp.ca
450 478-4337

Animation Les Neuronnes atomiques

PRÉSENTÉ PAR



ACTIVITÉS JEUNESSE

EN FAMILLE

• Vendredi 20 décembre 2019
• Vendredi 7 février 2020
• Vendredi 13 mars 2020
• Vendredi 17 avril 2020
• Vendredi 8 mai 2020

TITRES À VENIR!

19HRS

CENTRE JEAN-GUY-CARDINAL • COÛT 4$
COLLATIONS ET GRIGNOTINES EN VENTE SUR PLACE

AUCUNE INSCRIPTION NÉCESSAIRE

Éveil artistique
Les participants auront la possibilité d’être initiés à plusieurs disciplines 
différentes. Une multitude de découvertes artistiques des plus attrayantes.

Clientèle 5 à 12 ans

Lieu Centre Jean-Guy-Cardinal 

Horaire Samedi 9h à 10h 

Début / Durée 8 février/8 semaines

Inscription Inscription obligatoire (places limitées) en ligne 
ou au Service des loisirs

Code inscription EVEIL-H

Date limite 1er février

Prix 50 $ 

........................................................................................................

Science
Des mélanges et des textures fascinantes attendent les participants. 
Que tous les passionnés de science, d’expériences et de découvertes se 
tiennent prêts, car ce programme ne pourra que les épater!

Clientèle 5 à 12 ans

Lieu Centre Jean-Guy-Cardinal 

Horaire Dimanche 9h à 10h 

Début / Durée 9 février/8 semaines

Inscription Inscription obligatoire (places limitées) en ligne 
ou au Service des loisirs

Code inscription SCIENCE-H

Date limite 1er février 

Prix 50 $ 
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Cours
Apprentissage de l’anglais par le jeu
Par les aventures de Smiley the Monkey, ils sont transportés dans un 
univers d’histoires remarquables, de jeux, de musique et d’aides visuelles 
en quantité inimaginable! Des ateliers conçus pour solliciter fortement 
l’intérêt des enfants!

Clientèle 5 à 8 ans

Lieu Centre Jean-Guy-Cardinal 

Horaire Samedi 10h30 à 11h30

Début / Durée 8 février/8 semaines

Inscription
et informations

Inscription obligatoire (places limitées) en ligne 
ou au Service des loisirs

Code inscription ANG-H

Date limite 1er février

Prix 50 $ 

........................................................................................................

Anglais débutant
Apprendre une langue seconde rapidement et efficacement c’est facile 
grâce aux cours de groupe offerts!

Clientèle Adultes

Lieu Centre Jean-Guy-Cardinal 

Horaire Niveau 1  - Mardi 19h à 21h 
Niveau 2 - Lundi 19h à 21h

Début / Durée Niveau 1 - 4 février/10 semaines 
Niveau 2 - 3 février/10 semaines

Inscription Inscription obligatoire (places limitées) en ligne 
ou au Service des loisirs

Code inscription Niveau 1 - ANGL-1-H
Niveau 2 - ANGL-2-H

Date limite 27/28 janvier

Informations info@languesmobilite.ca
450 621-0706

Prix 125 $ incluant le matériel
........................................................................................................

Guitare et/ou Ukulélé (enfants)
Les cours sont offerts par l’École de Guitare Mario Tougas.Pour débutant, 
intermédiaire ou avancé. Cours privés de 30 minutes.

Clientèle 7 à 17 ans

Lieu Poste de quartier du service de police
intermunicipal 

Horaire Samedi et/ou dimanche heure à déterminer avec  
le professeur 

Début / Durée 4 janvier/12 semaines 

Inscription Inscription obligatoire (places limitées) en ligne 
ou au Service des loisirs

Code inscription Guitare-H

Informations 450-492-6020

Prix 168 $ (payable en un ou deux versements égaux)
Premier paiement à l’inscription et un chèque postdaté en 
date du 8 février 2020

Espagnol débutant
Apprendre une langue seconde rapidement et efficacement c’est facile 
grâce aux cours de groupe offerts!

Clientèle Adultes

Lieu Centre Jean-Guy-Cardinal 

Horaire Niveau 1 - Jeudi 19 h à 21 h
Niveau 2 - Mercredi 19h à 21h

Début / Durée Niveau 1 - 6 février/10 semaines   
Niveau 2 - 5 février/10 semaines

Inscription Inscription obligatoire (places limitées) en ligne 
ou au Service des loisirs

Code inscription Niveau 1 - ESPAG-1-H
Niveau 2 - ESPAG-2-H

Date limite 30 janvier

Informations info@languesmobilite.ca
450 621-0706

Prix 125 $ incluant le matériel

........................................................................................................

Guitare et/ou Ukulélé (COURS PRIVÉS POUR ADULTES) 

Les cours sont offerts par l’École de guitare Mario Tougas. Débutant, 
intermédiaire, avancé. Cours privés de 30 minutes.

Clientèle Adultes

Lieu Poste de quartier du Service de police
intermunicipal 

Horaire Samedi et/ou dimanche heure à déterminer avec  
le professeur 

Début / Durée 4 janvier/12 semaines

Inscription
et informations Mario Tougas • 450 492-6020

Prix À déterminer avec le professeur 

........................................................................................................

Danse Country
Clientèle Adultes

Lieu Centre sportif Sainte-Anne-des-Plaines

Horaire Débutant  - Mercredi 19h à 20h 
Intermédiaire - Mercredi 20h15 à 21h15

Début / Durée Débutant - 15 janvier/12 semaines
Intermédiaire - 15 janvier/12 semaines

Description Cours de groupe avec l’École Coolgang Country 
Dancer

Inscription Inscription obligatoire (places limitées) en ligne 
ou au Service des loisirs

Code inscription Débutant - Country-H-1
Intermédiaire - Country-H-2

Date limite 10 janvier

Prix 65 $

LANGUE, MUSIQUE ET DANSE
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CULTURELSAteliers
Atelier de fabrication de savon 
Apprenez à fabriquer votre propre savon et découvrez la technique et 
le savoir-faire ancestral. Tout le matériel est inclus. Chaque participant 
repartira avec sa création. 

Clientèle Adultes

Lieu Centre Jean-Guy-Cardinal

Horaire Débutant:  Samedi 18 janvier • 13h30 à 16h30  
Intermédiaire: Samedi 22 février • 13h30 à 16h30

Inscription Inscription obligatoire (places limitées) en ligne ou 
au Service des loisirs

Code inscription Débutant - SAVON-1-H
Intermédiaire - SAVON-2-H

Date limite Débutant - 13 janvier 
Intermédiaire - 17 février 

Informations Joëlle Hébert-Couture
514 250-1980

Prix 60 $  (débutant)
70 $ (intermédiaire)

Atelier / Boutique Le Campagn’Art
Peinture décorative, dessin et peinture à l’huile.

Clientèle Pour toute la famille 

Lieu 180 boul. Ste-Anne

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

........................................................................................................

Atelier d’Arts Lison Lachance
Cours de peinture.

Clientèle Pour toute la famille 

Lieu 208, 3e Avenue

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



COÛT
55$

(INCLUANT LE

MATÉRIEL)

INITIATION 

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

Clientèle 50 ans et plus

Lieu Centre Jean-Guy-Cardinal 

Horaire Mercredi de 8h30 à 11h30

Début / Durée 15 janvier/6 semaines

Inscription
et informations

Inscription obligatoire (places limitées) en ligne 
ou au Service des loisirs

Code inscription ANDROID-H

Date limite 8 janvier 

........................................................................................................
INITIATION 

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

Clientèle 50 ans et plus

Lieu Centre Jean-Guy-Cardinal 

Horaire Mercredi de 8h30 à 11h30

Début / Durée 4 mars/6 semaines

Inscription
et informations

Inscription obligatoire (places limitées)
en ligne ou au Service des loisirs

Code inscription APPLE-H

Date limite 26 février 

Facebook et Messenger pour 
téléphone, tablette et ordinateur
Pour les débutants qui désirent maitriser un peu mieux les nouvelles 
technologies ! Le participant doit posséder une tablette, téléphone ou 
ordinateur et maitriser les fonctions de base.

Clientèle 50 ans et plus

Lieu Centre Jean-Guy-Cardinal 

Horaire Mercredi 8h30 à 11h30 

Début / Durée 22 avril/3 semaines

Inscription
et informations

Inscription obligatoire (places limitées) en ligne 
ou au Service des loisirs

Code inscription FACEBOOK-P

Date limite 15 avril 

d

AÎNÉS
BRANCHÉS

Pour les
AÎNÉS
BRANCHÉS

IMPORTANT
Les participants doivent être membres de la FADOQ. Il est possible de 
devenir membre au coût de 25 $ lors du premier cours.

COÛT
100$
(INCLUANT LE

MATÉRIEL)

d

d



Gratuit!

Gratuit!

Club du rat
Biboche
  Pour les 3 à 5 ans

     Bibliothèque

   Inscription requise

Mercredi 11 décembre • 18h30
Samedi 8 février • 10h15
Mercredi 26 février • 18h30
Vendredi 13 mars • 10h15
Mercredi 25 mars • 18h30
Samedi 18 avril • 10h15
Vendredi 1er mai • 10h15

Heure du conte et 
bricolage avec Julie
  Pour les 4 à 8 ans

     Bibliothèque

   Inscription requise

Mercredi 4 décembre • 18h30
Samedi 18 janvier 2020 • 10h15
Mercredi 19 février 2020 • 18h30

LA

Bibliothèque
POUR LES PETITS

Viens te faire raconter

une belle histoire et 

confectionner un bricolage.INSCRIPTION OBLIGATOIRE (PLACES LIMITÉES)
au 450 478-4337 ou à bibliothèque@villesadp.ca



Zone découvertes

Découvertes amérindiennes:  
atelier musical
À l’aide de ses instruments de musique, Ritournelle accompagne les 
enfants à identifier et à s’amuser avec les sons de la nature! 

Clientèle 18 mois à 7 ans

Lieu Bibliothèque municipale 

Horaire Samedi 15 février • 10h15

Inscription
et informations

Obligatoire (places limitées) 
Personnel de la bibliothèque
bibliotheque@villesadp.ca
450 478-4337

........................................................................................................

Voyager différemment!
Vous souhaitez découvrir de nouveaux horizons, des contrées lointaines 
remplies d’exotismes et d’odeurs musquées, mais plusieurs contraintes 
se dressent devant vous : manque d’argent, problème de temps, peur 
des avions, voyage en solo, etc.? Levons le voile sur ces difficultés : il y a 
toujours des solutions à tout !

Clientèle Adultes

Lieu Salle d’animation de la bibliothèque municipale 

Horaire Mardi 21 janvier • 19h00

Inscription
et informations

Obligatoire (places limitées) 
Personnel de la bibliothèque
bibliotheque@villesadp.ca
450 478-4337

Animation Mélissa Vincent

Empress of Ireland:  
découvrez le Titanic du Québec!
Auteur de l’Empress of Ireland, le cinéaste Stéphan Parent s’est lancé 
dans la production d’un film sur le plus grand naufrage de l’histoire
Canadienne en temps de paix. Les spectateurs découvriront ce navire à 
travers des extraits du documentaire, des reconstitutions et des
diaporamas commentés par le cinéaste
.

Clientèle Pour adultes et ados

Lieu Salle d’animation de la bibliothèque municipale 

Horaire Mardi 11 Février • 19h00

Animateur Stéphan Parent, cinéaste

Inscription
et informations

Obligatoire (places limitées)
Personnel de la bibliothèque
bibliotheque@villesadp.ca
450 478-4337

........................................................................................................

Route 127… USA:  
Exposition photographique
L’exposition « Route 127… USA! » se compose de vingt-cinq photographies. 
Caractérisée par des photographies de paysages, d’architecture et de nature 
en couleur, cette exposition fait découvrir la Route 127 au Massachusetts 
située aux États-Unis!

Clientèle Pour toute la famille 

Lieu Salle d’animation de la bibliothèque 

Début / Durée Du 7 janvier au 28 février, sur les heures d’ouverture

Artiste Marc-André Thibodeau, artiste photographe

Inscription Aucune inscription nécessaire

Informations Personnel de la bibliothèque
bibliotheque@villesadp.ca
450 478-4337

À LA BIBLIOTHÈQUE

Activités
gratuites!



Célébrez

avec nous!
NOËL

Gratuit!

Gratuit!

Gratuit!

SPECTACLE DE NOËL POUR ENFANTS 

Atchoum, l’hiver  
rock d’Atchoum
15 décembre • 13h30  

Atchoum adore la période de Noël!     
Pourquoi? Parce qu’elle peut ressortir de 
ses coffres décorations et chansons du 
temps des fêtes  au Québec! 
 
Voulant accueillir le père Noël comme un 
roi, Atchoum décide de mettre le paquet 
pour  préparer sa grande arrivée! Cuisine,           
décoration, chansons et prouesses, 
Atchoum fera le maximum pour la venue 
de son ami bedonnant!

    Pour toute la famille

       Centre Jean-Guy-Cardinal
(durée: 45 min)
*Aucune inscription nécessaire

SPECTACLE DE NOËL POUR ENFANTS 

CÉLÉBREZ LES 
FÊTES AVEC MARIA 
CANNELLONI
14 décembre • 10h15

Aux sons de rythmes fous, de chansons  
à répondre, de rock des neiges et de grelots, 
la féérie des Fêtes est au rendez-vous! 
 
Elle revisite les classiques de la musique  
de Noël et propose ses chansons originales! 
Quoi demander de mieux?

    3 à 10 ans

       Salle d’animation de la
    bibliothèque 

SINGIN’RENDEZ-
VOUS ET LES  
MÈRES NOËL
3 décembre • 19h

Le trio vocal féminin « Les Mères Noël »  
propose différents chants de Noël A 
cappella dans le style traditionnel et jazz. 
Spectacle commenté avec anecdotes sur 
les chansons ; une belle façon de se mettre 
dans l’ambiance des Fêtes ! 

    Pour toute la famille 

       Salle d’animation de la
    bibliothèque 

Inscription obligatoire:
450 478-4337
bibliotheque@villesadp.caInscription obligatoire:

450 478-4337
bibliotheque@villesadp.ca



 

 

 

www.usherbrooke.ca/uta/crn
 

Corps en mouvement, tête heureuse : la vitalité 
Guylaine Parent, M. en psychologie des relations humaines, 
C. en psychologie positive appliquée 
 

MARDI AM, 4 FÉVRIER AU 25 FÉVRIER           60$ 
BLAINVILLE, CENTRE 50+ BLAINVILLE 
 

LUNDI AM, 9 MARS AU 30 MARS                   60$ 
SAINT-EUSTACHE, MAISON DU CITOYEN 
 

MARDI PM, 10 MARS AU 31 MARS                 60$ 
SAINT-EUSTACHE, BIBLIOTHÈQUE GUY-BÉLISLE 
 

MARDI PM, 7 AVRIL AU 28 AVRIL                  60$ 
SAINT-EUSTACHE, BIBLIOTHÈQUE GUY-BÉLISLE  

Femmes artistes, une histoire de l’art inspirante - 2e partie 
Maryse Chevrette, historienne de l’art 
MARDI PM, 4 FÉVRIER AU 25 FÉVRIER      60$ 
BOISBRIAND, MAISON DU CITOYEN 

La dynastie Gandhi 
Mark Bradley, Ph.D. Sciences des religions 
JEUDI AM, 6 FÉVRIER AU 27 FÉVRIER     60$ 
BOISBRIAND, MAISON DU CITOYEN 
JEUDI AM, 19 MARS AU 9 AVRIL           60$ 
SAINT-EUSTACHE, MAISON DU CITOYEN 

Histoire et cultures des Nations autochtones au Québec -1ere partie 
Nicole O’Bomsawin, M. Sc. en muséologie,  
LUNDI AM, 3 FÉVRIER AU 24 FÉVRIER     60$ 
SAINT-EUSTACHE, MAISON DU CITOYEN 

La musique au Québec : de la Nouvelle-France à aujourd’hui 
Claire Villeneuve, M. en musicologie 
LUNDI PM, 3 FÉVRIER AU 23 MARS    95$ 
BOISBRIAND, MAISON DU CITOYEN 

L’Empire byzantin ou la Rome de l’Orient  
Raphaël Weyland, M. en histoire ancienne, doctorant en histoire  
MERCREDI AM, 5 FÉVRIER AU 25 MARS     95$ 
SAINT-EUSTACHE, MAISON DU CITOYEN 

L’art français : des Lumières à l’éclat des avant-gardes 
Sylvie Coutu, M. en histoire de l’art 
JEUDI AM, 30 JANVIER AU 27 FÉVRIER    70$ 
SAINT-EUSTACHE, MAISON DU CITOYEN 

L’architecture de Montréal (1900-2019) 
David Hanna, géographe urbain et historien 
MARDI PM, 17 MARS AU  7 AVRIL      60$ 
BOISBRIAND, MAISON DU CITOYEN 

Philosophie occidentale : de la fin de l’Empire à la Modernité 
- 1ere partie, le Moyen-Âge 
Dominic Desroches, D. en philosophie, études postdoctorales 
MARDI AM, 4 FÉVRIER AU  25 FÉVRIER      60$ 
SAINT-EUSTACHE, MAISON DU CITOYEN 

Le défi sceptique 
Alain Bonnier, Ph. D. en physique 
JEUDI PM, 12 MARS AU 26 MARS    45$ 
BOISBRIAND, MAISON DU CITOYEN 

Les enjeux éthiques et sociaux de l’intelligence artificielle  
- 1ere partie 
Martin Ratte, D. en philosophie 
MARDI AM, 10 MARS AU 31 MARS      60$ 
SAINT-EUSTACHE, MAISON DU CITOYEN 

Atelier : J’écris ma vie - histoire de famille 
Donald Lanthier, B. en pédagogie, Brevet A 
LUNDI PM, 3 FÉVRIER AU 23 MARS    120$ + TX 
ROSEMÈRE, CENTRE COMMUNAUTAIRE 

Culture et socié-thé 
 

- La servante écarlate : lorsque se taire signifie reconstruire une parole 
  Carole Lamoureux, M. en études littéraires 
- Raconte-moi que tu as vu l’Irlande 
  Isabelle Matte, D. en anthropologie, post doctorat en sc. sociales 
- Le cinéma québécois, des années Duplessis à la révolution sexuelle 
   Michel Coulombe, auteur et chroniqueur en cinéma 
MERCREDI PM, 5 FÉVRIER AU 19 FÉVRIER    45$ 
LE THÉ SERA SERVI DÈS 13H.  
BOISBRIAND, MAISON DU CITOYEN 

Leurs vies…quelles vies ! 
François Vinet, B. en pédagogie, B. ès arts 
 

 Jeanne d’arc, la mystérieuse 
 Jean de La Fontaine, l’enchanteur   
 Louis Pasteur, le secret des maux 
 

JEUDI PM, 6 FÉVRIER AU 20 FÉVRIER    45$ 
BOISBRIAND, MAISON DU CITOYEN 

Vivre sa mémoire 
Guillemette Isnard, neurobiologiste, auteure 
MERCREDI AM, 5 FÉVRIER AU 26 FÉVRIER             68$ 
MERCREDI AM, 18 MARS AU 8 AVRIL                  68$ 
SAINTE-THÉRÈSE, BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE 

Autour de… Rome 
 

- Rome, ville mécène des grands compositeurs 
  Maurice Rhéaume, réalisateur et animateur 
- Éternelle Rome ! 1ere et 2e partie (2 rencontres) 
   Maryse Chevrette, historienne de l’art 
- Rome cité universelle, la vie quotidienne au 1er siècle de l’Empire 
  Pierre-Luc Brisson, Ph. D. en histoire 
 

MERCREDI PM, 11 MARS AU 1ER AVRIL    60$ 
BOISBRIAND, MAISON DU CITOYEN 



35

Formulaire
* Un seul participant par formulaire. Photocopiez ce formulaire ou imprimez-le au www.villesadp.ca

COORDONNÉES DU PÈRE

Nom: ........................................................Prénom:  ....................................................

Adresse (si différente): ..............................................................................................

Ville:.........................................................Code postal:  ..............................................

Tél. rés.: ..................................................Cellulaire:  ..................................................

Courriel:  .....................................................................................................................

COORDONNÉES DE LA MÈRE

Nom: ........................................................Prénom:  .......................................................

Adresse (si différente): .................................................................................................

Ville:.........................................................Code postal:  .................................................

Tél. rés.: ..................................................Cellulaire:  .....................................................

Courriel:  ........................................................................................................................

PAIEMENT :  Interac          c   Comptant       c Chèque    c  
 

Le reçu sera transmis: Par courriel   c Par la poste   c

Le reçu sera émis au:  Participant    c Père              c Mère       c   

COORDONNÉES DU PARTICIPANT
Nom : ...................................................................................................  Prénom :  ..............................................................................................................................................

Téléphone principal :  .........................................................................  Courriel :  ..............................................................................................................................................

Adresse :  ............................................................................................ Ville : ............................................................... Code postal : .................................................................

Date de naissance :  ........................................................................... Ass. Maladie : ................................................. Ex. : ...............................................................................

ACTIVITÉ(S) CHOISI(E)S
Code : .........................................................................................................................................................................   Coût :  ...........................................................................  

Code : .........................................................................................................................................................................   Coût :  ...........................................................................  

Code : .........................................................................................................................................................................   Coût :  ...........................................................................  

Code : .........................................................................................................................................................................   Coût :  ...........................................................................  

.................................................................................................................................................................................... Coût total :   ....................................................................

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.

En fournissant mon adresse courriel, j’accepte de recevoir des informations de la Ville concernant les activités.

En tout temps, je pourrai résilier mon adhésion aux communications par courriel. 

Section à remplir si le participant a moins de 18 ans 

D’INSCRIPTION HIVER 2019-2020

 

 

 

www.usherbrooke.ca/uta/crn
 

Corps en mouvement, tête heureuse : la vitalité 
Guylaine Parent, M. en psychologie des relations humaines, 
C. en psychologie positive appliquée 
 

MARDI AM, 4 FÉVRIER AU 25 FÉVRIER           60$ 
BLAINVILLE, CENTRE 50+ BLAINVILLE 
 

LUNDI AM, 9 MARS AU 30 MARS                   60$ 
SAINT-EUSTACHE, MAISON DU CITOYEN 
 

MARDI PM, 10 MARS AU 31 MARS                 60$ 
SAINT-EUSTACHE, BIBLIOTHÈQUE GUY-BÉLISLE 
 

MARDI PM, 7 AVRIL AU 28 AVRIL                  60$ 
SAINT-EUSTACHE, BIBLIOTHÈQUE GUY-BÉLISLE  

Femmes artistes, une histoire de l’art inspirante - 2e partie 
Maryse Chevrette, historienne de l’art 
MARDI PM, 4 FÉVRIER AU 25 FÉVRIER      60$ 
BOISBRIAND, MAISON DU CITOYEN 

La dynastie Gandhi 
Mark Bradley, Ph.D. Sciences des religions 
JEUDI AM, 6 FÉVRIER AU 27 FÉVRIER     60$ 
BOISBRIAND, MAISON DU CITOYEN 
JEUDI AM, 19 MARS AU 9 AVRIL           60$ 
SAINT-EUSTACHE, MAISON DU CITOYEN 

Histoire et cultures des Nations autochtones au Québec -1ere partie 
Nicole O’Bomsawin, M. Sc. en muséologie,  
LUNDI AM, 3 FÉVRIER AU 24 FÉVRIER     60$ 
SAINT-EUSTACHE, MAISON DU CITOYEN 

La musique au Québec : de la Nouvelle-France à aujourd’hui 
Claire Villeneuve, M. en musicologie 
LUNDI PM, 3 FÉVRIER AU 23 MARS    95$ 
BOISBRIAND, MAISON DU CITOYEN 

L’Empire byzantin ou la Rome de l’Orient  
Raphaël Weyland, M. en histoire ancienne, doctorant en histoire  
MERCREDI AM, 5 FÉVRIER AU 25 MARS     95$ 
SAINT-EUSTACHE, MAISON DU CITOYEN 

L’art français : des Lumières à l’éclat des avant-gardes 
Sylvie Coutu, M. en histoire de l’art 
JEUDI AM, 30 JANVIER AU 27 FÉVRIER    70$ 
SAINT-EUSTACHE, MAISON DU CITOYEN 

L’architecture de Montréal (1900-2019) 
David Hanna, géographe urbain et historien 
MARDI PM, 17 MARS AU  7 AVRIL      60$ 
BOISBRIAND, MAISON DU CITOYEN 

Philosophie occidentale : de la fin de l’Empire à la Modernité 
- 1ere partie, le Moyen-Âge 
Dominic Desroches, D. en philosophie, études postdoctorales 
MARDI AM, 4 FÉVRIER AU  25 FÉVRIER      60$ 
SAINT-EUSTACHE, MAISON DU CITOYEN 

Le défi sceptique 
Alain Bonnier, Ph. D. en physique 
JEUDI PM, 12 MARS AU 26 MARS    45$ 
BOISBRIAND, MAISON DU CITOYEN 

Les enjeux éthiques et sociaux de l’intelligence artificielle  
- 1ere partie 
Martin Ratte, D. en philosophie 
MARDI AM, 10 MARS AU 31 MARS      60$ 
SAINT-EUSTACHE, MAISON DU CITOYEN 

Atelier : J’écris ma vie - histoire de famille 
Donald Lanthier, B. en pédagogie, Brevet A 
LUNDI PM, 3 FÉVRIER AU 23 MARS    120$ + TX 
ROSEMÈRE, CENTRE COMMUNAUTAIRE 

Culture et socié-thé 
 

- La servante écarlate : lorsque se taire signifie reconstruire une parole 
  Carole Lamoureux, M. en études littéraires 
- Raconte-moi que tu as vu l’Irlande 
  Isabelle Matte, D. en anthropologie, post doctorat en sc. sociales 
- Le cinéma québécois, des années Duplessis à la révolution sexuelle 
   Michel Coulombe, auteur et chroniqueur en cinéma 
MERCREDI PM, 5 FÉVRIER AU 19 FÉVRIER    45$ 
LE THÉ SERA SERVI DÈS 13H.  
BOISBRIAND, MAISON DU CITOYEN 

Leurs vies…quelles vies ! 
François Vinet, B. en pédagogie, B. ès arts 
 

 Jeanne d’arc, la mystérieuse 
 Jean de La Fontaine, l’enchanteur   
 Louis Pasteur, le secret des maux 
 

JEUDI PM, 6 FÉVRIER AU 20 FÉVRIER    45$ 
BOISBRIAND, MAISON DU CITOYEN 

Vivre sa mémoire 
Guillemette Isnard, neurobiologiste, auteure 
MERCREDI AM, 5 FÉVRIER AU 26 FÉVRIER             68$ 
MERCREDI AM, 18 MARS AU 8 AVRIL                  68$ 
SAINTE-THÉRÈSE, BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE 

Autour de… Rome 
 

- Rome, ville mécène des grands compositeurs 
  Maurice Rhéaume, réalisateur et animateur 
- Éternelle Rome ! 1ere et 2e partie (2 rencontres) 
   Maryse Chevrette, historienne de l’art 
- Rome cité universelle, la vie quotidienne au 1er siècle de l’Empire 
  Pierre-Luc Brisson, Ph. D. en histoire 
 

MERCREDI PM, 11 MARS AU 1ER AVRIL    60$ 
BOISBRIAND, MAISON DU CITOYEN 
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GÉNÉRAUX
Renseignement

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, 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 et Service des Arts et de la culture 
141, boul. Ste-Anne
450 478-0211 poste 2016

Bibliothèque municipale
155, rue des Cèdres
450 478-4337

• Vous trouverez la programmation de l’entente intermunicipale 
dans la section Services aux citoyens / Loisirs du site internet au 
villesadp.ca  

• La Ville peut en tout temps modifier l’horaire d’une activité si les 
circonstances l’exigent

• Les inscriptions ou réservations téléphoniques ne sont pas  
acceptées, sauf si spécifié

• Les politiques de remboursements sont disponibles dans la  
section Services aux citoyens / Loisirs du site internet au 
villesadp.ca  

• Tous les détails des politiques de remboursement et autres  
informations se retrouvent la section Services aux citoyens/Loi-
sirs du site internet au villesadp.ca ou au comptoir du Service des 
loisirs de la Ville. 

• Inscription à compter du 25 novembre, 8h.

Inscriptions • En ligne
1. En ligne, connectez-vous au service d’inscription en ligne que 

vous trouverez à la section Services aux citoyens / Loisirs du site 
internet au villesadp.ca.

2. Une fois connectés, consultez les cours et activités offerts 
dans l’onglet « activités ». 

3. Une fois votre inscription terminée, nous vous invitons à  
imprimer votre reçu via « mon compte » - états de comptes  
et reçus ».

Inscriptions • Avec le formulaire papier
1. Remplissez le formulaire d’inscription à la page 35

2. Déposez votre formulaire et votre chèque (libellé à Ville de 
Sainte-Anne-des-Plaines et daté) une semaine avant la tenue de 
votre activité au Service des loisirs durant les heures d’ouverture, 
OU après les heures d’ouverture en utilisant la boîte de dépôt 24 
heures située à la porte principale du Service des loisirs OU en 
l’envoyant par la poste (141, boul. Ste-Anne, Sainte-Anne-des-
Plaines (Québec) J0N 1H0)

*Vous pouvez payer en argent comptant ou par carte débit directement au Service des loisirs

CONCOURS  
« Gagnez votre inscription ! »

En vous inscrivant en ligne à la session d’automne, vous êtes éligible 
au tirage de votre inscription. Le tirage se fera le jeudi 23 janvier  
à 15h au Service des loisirs. Un remboursement de la valeur de 
l’activité sera effectué directement sur la carte de crédit avec laquelle 
vous avez payé. 


