


Aux nouveaux arrivants et aux résidents de longue date,

Je veux d’abord souhaiter la plus cordiale bienvenue à tous ceux et celles qui ont emménagé 
chez nous depuis les 12 derniers mois. Chaque année, on enregistre environ 5 % de 
mouvement dans notre population et il semble que ce soit normal. Pour toute information ou 
pour connaître les derniers développements de notre ville, n’hésitez pas à consulter notre site 
Internet ou notre page Facebook. Vous pouvez aussi communiquer avec nous par téléphone.

Maintenant, voici quelques informations utiles à savoir sur le développement de notre ville. 
Après consultation auprès des Anneplainois, nous avons adopté en 2011 un Plan d’action 
stratégique en quatre points :
1. Valoriser notre caractère vert, champêtre et patrimonial;
2. Relever l’activité économique et commerciale;
3. Aménager le territoire et améliorer notre milieu de vie;
4. Réclamer ce à quoi nous avons droit.

Nous avions alors estimé que ça prendrait 10 ans pour réaliser ce plan; finalement, il semble 
que c’est bel et bien en 2021 que nous profiterons vraiment de tout le travail accompli, et 
encore en cours, pour atteindre l’objectif visé. Nous sommes sur la bonne voie.

De nouveaux bâtiments commerciaux sont actuellement en construction et d’autres en 
élaboration. Nous sommes en attente des permis pour inaugurer un nouveau parc industriel 
alors que beaucoup de travaux d’aménagement ont été réalisés depuis huit ans sur tout le 
territoire. Le tout culminera avec la fin du réaménagement du noyau villageois et l’ouverture 
de la piste cyclable interrégionale Les Moulins d’en Haut qui reliera Blainville à Terrebonne 
en passant par notre centre-ville.

L’objectif ultime de ce plan vise à créer un véritable milieu de vie pour tous les Anneplainois, 
tout en améliorant notre richesse collective. Mais, surtout, n’en parlez à personne, car Sainte-
Anne-des-Plaines est un Trésor caché que nous voulons garder pour nous. 
Chut… C’est un secret!

Votre maire,
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Le Conseil vous informe

Compte-rendu des séances municipales
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• Une demande de subvention a été déposée dans le cadre du programme « Nouveaux Horizons pour les aînés » pour 
l’achat de mobilier urbain pour les jeux de pétanque destinés aux aînés.

• Le conseil municipal a renouvelé le bail avec le Cercle de Fermières pour la location des locaux situés à l’intérieur de 
la Maison Chaumont, et ce, pour une période d’un an à compter du 1er octobre 2018.

• Les élus ont résolu de poursuivre le projet pilote de Taxi-bus vers Terrebonne à compter du 20 août jusqu’au 19 
décembre 2018 inclusivement avec 5 départs quotidiens à l’aller et au retour.

• Une demande de subvention sera déposée dans le cadre du Fonds 
de 100 M $ du Mouvement Desjardins pour financer la passerelle du 
ruisseau Lacorne et pour une halte pour cyclistes qui feront partie de la 
piste cyclable régionale Les Moulins d’En Haut.

• Le Comptoir Recyc-Dons présentera deux ateliers de sensibilisation 
nommés « 3RV » et « Bac Brun et Bac Bleu » dans les groupes de 3e à 6e 
année des écoles primaires situées sur le territoire de la Ville de Sainte-
Anne-des-Plaines.

• Une demande a été déposée à la direction régionale du ministère des 
Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des transports 
afin d’évaluer la faisabilité de signer un protocole d’entente avec la Ville 
de Sainte-Anne-des-Plaines concernant l’entretien de la portion urbaine 
de la route 335.

• Une politique d’utilisation des armoiries de la Ville de Sainte-Anne-des-
Plaines a été adoptée.



Dates importantes

Taxes municipales : 4e et dernier versement dû le mercredi 7 novembre.
La veille, le jour même et le lendemain, le comptoir de perception de 
l’hôtel de ville est aussi accessible entre de 12 h à 13 h.

Ventes-débarras : permises entre 8 h et 18 h
• du 31 août au 3 septembre 2018
• du 7 au 9 septembre 2018

La Ville de Sainte-Anne-des-Plaines publie sur son site internet la 
liste des endroits où ont lieu les ventes-débarras sur son territoire. 
Ainsi, une semaine avant la date prévue, vous pouvez faire inscrire vos 
coordonnées et les journées où vous ferez votre vente en contactant 
le 450 478-0211 poste 0 ou par courriel à info@villesadp.ca. 

Collecte des gros rebuts :
11 septembre, 12 octobre, 9 novembre et tous 
les 2es vendredis du mois.
Aucune inscription nécessaire.
Les objets doivent être mis en bordure de la rue 
seulement à partir de la veille.

Collecte des matériaux secs et de construction 
Tous les jeudis de septembre. Sur inscription 
seulement, avant le mercredi 16 h 30 au  
450 478-5113.

Collecte des branches
Tous les jeudis d’octobre. Sur inscription 
seulement, avant le mercredi 16 h 30 au  
450 478-5113.

Pour tout connaître sur les différentes 
collectes, consultez votre Plani-vert, 
disponible sur le site internet de la ville 
ou dans les édifices municipaux (Hôtel de 
ville, bibliothèque, Loisirs)

Le

www.villesadp.ca

PLANI-VERT
Ville de

Sainte-Anne-des-Plaines

2018
GUIDE

des

COLLECTES

À CONSERVER TOUTE L'ANNÉE

Bac Bleu
 

Bac Noir  : 
aux 2 semaines à l'année

Bac Brun : début 6 avril: nouvelle journée

pour tous les secteurs

6

Entretien et inspection  
du réseau d’aqueduc 
De la mi-août à la mi-novembre, les Services 
des travaux publics et de sécurité incendie 
effectueront la vérification et l’entretien 
annuels du réseau d’aqueduc municipal : 
conduites, bornes d’incendie et vannes de 
rue. Avec le rinçage unidirectionnel du réseau, 
on évacue les eaux stagnantes et élimine les 
dépôts afin d’améliorer la qualité de l’eau 
potable desservie aux résidents. L’inspection 
des bornes d’incendie permet d’assurer le bon 
fonctionnement du réseau municipal et déceler 
d’éventuelles fuites ou des bris mécaniques.

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

Les travaux de rinçage et d’inspection ne 
s’effectueront pas nécessairement en même 
temps.
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Comment va le bac brun ?
Depuis son entrée en vigueur, la collecte des matières 
organiques a permis de récolter 201 tonnes de restes de 
table et de résidus verts (50 tonnes en avril, 150 tonnes 
en mai). Nous pouvons certainement faire plus. Votre 
participation est essentielle !
Vous habitez un multilogement ou aimeriez recevoir un 2e 
bac de 240L sans frais ? N’hésitez pas à contacter l’Hôtel 
de Ville au 450 478-0211 poste 0.

Précisions sur le contenu :
Les lingettes parfumées (souvent utilisées pour les bébés) 
ne vont pas dans le bac brun, mais les papiers mouchoirs 
(kleenex) oui !

Trucs pour éviter les vers blancs:
Les vers blancs sont en fait des larves de mouches. Ces 
mouches sont attirées par l’odeur de décomposition des  
déchets et la chaleur augmente cette odeur. Chaque 
mouche peut pondre une centaine de larves.
Voici les solutions possibles :
• Asperger votre bac de vinaigre, l’odeur éloigne les 

mouches.
• Bien fermer vos sacs de papier ayant des matières 

décomposables à l’intérieur, voir à emballer vos résidus 
de viandes ou de poissons dans du papier journal ou 
doubler vos sacs s’ils contiennent beaucoup de résidus 
de viande ou poisson (c’est l’odeur de décomposition 
qui les attire).

• Mettre votre bac à l’ombre, la chaleur augmente 
l’odeur.

• S’assurer que le couvert de votre bac soit fermé 
plus hermétiquement. Limiter l’accès des mouches 
à l’intérieur de votre bac réduira le risque qu’ils y 
pondent leurs œufs. Vous pouvez, par exemple ajouter 
du poids sur le couvercle.

Soyez avisés en cas d’urgence!
La Ville de Sainte-Anne-des-Plaines utilise le portail SAM 
(Service Automatisé de Messages) pour aviser la population 
lors de situations d’urgence. Il permet de rejoindre 
l’ensemble de la population par téléphone ou courriel en un 
cours laps de temps afin de l’informer de mesures à prendre 
pour sa sécurité. 
Pour recevoir ces avis, qui n’arrivent heureusement que 
rarement, il faut être inscrit au registre de SAM. Pour cela, il 
suffit d’aller sur le site internet de la ville au www.villesadp.
ca et cliquer sur l’icône SAM. Vous pourrez soit vous inscrire, 
soit mettre vos informations à jour. Il est recommandé 
d’inscrire un numéro de téléphone cellulaire, car un numéro 
de ligne terrestre pourrait ne pas fonctionner s’il y a panne 
de courant.
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Le concours de photos Coup de coeur 
se poursuit!

Lancé en octobre 2017, ce concours consiste à prendre une 
photo représentant bien la ville de Sainte-Anne-des-Plaines 
pour un mois donné. Votre oeuvre pourrait se retrouver dans 
une publication de la Ville avec la mention de votre nom.
En envoyant votre photo de bonne qualité (plus de 5 000 
Ko et/ou 300 dpi), vous courez la chance de gagner un 
certificat cadeau de 50 $ chez un marchand local.
Tous les détails sont disponibles sur le site internet de la 
ville au www.villesadp.ca
Il reste les mois d’août, septembre et octobre pour nous 
faire découvrir vos coups de coeur de chez vous!



Règlements municipaux et permis
Nous sommes plus de 15 200 habitants à vivre côte à 
côte. Il est donc nécessaire d’établir quelques règles 
pour assurer le bon voisinage, la sécurité publique et la 
protection de l’environnement, entre autres. En cas de 
doute avant d’entreprendre un projet, contactez l’Hôtel 
de Hille au 450 478-0211 ou visitez le site internet www.
villesadp.ca sous l’onglet urbanisme. 

Voici quelques petits rappels :

Bruit
Interdiction de faire du bruit qui nuit à la tranquillité du 
voisinage à toute heure du jour et de la nuit. Tolérance entre 
8 h et 21 h pour les bruits produits par les équipements 
d’entretien domestiques.

Circulaires et journaux
Vignette disponible pour les résidents qui ne souhaitent pas 
recevoir de publicités livrées à domicile. Par conséquent, 
interdiction de livrer toute publicité ou circulaire à une 
propriété qui affiche la vignette.

Construction/rénovation/démolition 
Normes à respecter. Permis ou autorisation à obtenir.

Feux à ciel ouvert
Interdit sur tout le territoire.

Réservoirs de propane
En cas d’incendie, enregistrement obligatoire de tout 
réservoir à l’exception de ceux utilisés pour barbecue ou 
véhicule récréatif.

Sollicitation porte à porte/téléphonique
Tout commerce itinérant ou tout autre commerce sur une 
base journalière est prohibé sur le territoire de la ville. 
Les organismes locaux qui mènent une campagne de 
financement avisent préalablement par des communiqués 
ou de l’affichage dans les commerces et édifices 
municipaux.
Si vous doutez de la véracité de la sollicitation effectuée 
à votre égard, avisez le Service de police (450 471-4121). 
Peut-être que des plaintes similaires ont déjà été déposées 
et que les autorités policières surveillent les fraudeurs. 
Vous pouvez également aviser l’Hôtel de Ville (450 478-
0211). 

Des avis à la population peuvent être diffusés sur le site 
internet et/ou la page Facebook de la ville.

Système d’arlarme: 
modification de tarifs
Veuille prendre note que la tarification pour le 
déclenchement inutile d’un système d’alarme sera 
modifiée à compter du 1er septembre 2018 selon le 
règlement 3600-1-01.

La première offense sera facturée au montant de 50 $ et 
les subséquentes seront de 100 $.
Assurez-vous de voir au bon fonctionnement de votre 
système!
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Plantation d’arbres
Saviez-vous que votre terrain doit comprendre un nombre 
minimum d’arbres? Au moins un feuillu doit être planté 
dans la cour avant de tout terrain de moins de 1000 m² 
(10 764 pi²), ou deux feuillus sur les terrains de 1000 m² 
et plus. 
Au moment de leur plantation, ces arbres doivent avoir 
un diamètre de 2 cm (1 po). Si les arbres meurent à 
i’intérieur de deux ans après leur plantation, ils doivent 
être remplacés par de nouveaux arbres de même largeur.



Connaissez-vous

La Maison de la famille
238, rue Beaupré, Sainte-Anne-des-Plaines
Venez découvrir nos activités et rencontrer des gens formidables !
Anciens membres :
lundi 10 et mercredi 12 septembre 9 h 30
Nouveaux membres : 
mardi 11 et jeudi 13 septembre 9 h 30

Pour qui : Pour tout le monde sans exception
Pour devenir membre : 10$/famille pour les résidents de la ville
   15$/famille pour les gens de l’extérieur

Exemples d’activités :  Cuisines collectives, méditation, yoga,  
   danse, créativité, ateliers parents et enfants,  
   kara-o-fun, atelier d’estime de soi, etc.
Halte-garderie offerte gratuitement durant les ateliers.

Information: 450 478-6537

JADE : une journée réussie!
Le 2 juin dernier avait lieu la Journée Annuelle De l’Environnement 
et la course Je cours Vert JADE organisées par le Conseil Consultatif 
en Environnement (CCE) et les Loisirs de la Ville. 
Un tel événement ne pourrait avoir lieu sans la collaboration de 
bénévoles et partenaires qui en facilitent l’organisation. Merci à tous 
ceux qui ont fait de cette journée un succès : 

Caisse Desjardins de l’Envolée,  Imprimerie Ma-Jo-Li
Centre Marie-Soleil   Jean Coutu
Clinique de massothérapie  Lait au chocolat 
Carole et Catherine   Mario Laframboise député
Comptoir Recyc-Dons   M & W Therrien
Coursol-Miron architectes  Provigo
Francis Mireault   Tigre Géant
Groupe Meunier   Tim Hortons
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Journée portes ouvertes  
chez les pompiers!
Samedi 8 septembre
10 h à 15 h
Caserne Gérard-Rivest (255, 5e Avenue)

À mettre

àvotr
e 

 agen
da!
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Chronique des élus
Comment une ville devient « intelligente » ?
La ville, notre ville, elle est quoi exactement ? Pensons-y bien. Rapidement, notre premier réflexe est de définir notre ville 
comme pourvoyeur de services. C’est vrai, nous payons tous nos taxes, nous obtenons des services en retour. 
C’est la synergie qui nous unit à elle. Mais, elle est aussi un système complexe. L’Administration municipale a sous 
sa coupe les travaux publics, l’hygiène du milieu, l’environnement, les loisirs, la culture, les pompiers… qui doivent 
tous fonctionner indépendamment, mais aussi ensemble. La ville est ainsi comme le corps humain qui gère avec son 
cerveau des membres, des organes ainsi que de multiples autres fonctions… et c’est là que cette dernière peut devenir 
intelligente.

 

L’initiative IBM Smarter Cities, développée pour penser aux villes de demain, décrit la ville intelligente comme un 
amalgame de systèmes qui doivent interrelier trois éléments clés : l’administration/gestion, les infrastructures et les 
citoyens. La ville intelligente vient de naître quand on unit ces trois éléments et qu’on les fait travailler ensemble, au  
bénéfice de tous. Bien sûr, nous sommes au 21e siècle et on inclut aussi, avec raison, à la ville intelligente une fonction 
technologique. Cette fonction devient la source de l’optimisation de cette intelligence. Saviez-vous que votre ville 
possède déjà certains éléments d’optimisation technologique? Dans la voirie, les camions de déneigement sont suivis 
par GPS, de même que ceux pour les matières résiduelles, pour s’assurer de leurs passages et de leur efficacité. Nous 
savons exactement la quantité de produits déglaçants qui a été déversée. Pour le service de l’eau, sa quantité et son 
débit dans le réseau d’aqueduc sont continuellement monitorés informatiquement. Ce potentiel d’optimisation à la ville 
est encore incroyable.
Ainsi, quelle est la clé de cette intelligence? Où le citoyen se place-t-il dans ce système? L’information! Toute cette 
intelligence provient d’informations. C’est ainsi que vous êtes importants, car vous pouvez fournir à la ville l’information 
nécessaire à l’optimisation de son intelligence. Répondez, appelez, communiquez. N’hésitez jamais à amener de 
l’information à la ville. Cela nourrit son intelligence et finira par la faire grandir, ce qui vous bénéficiera par la même 
occasion.  

Keven Renière, conseiller municipal



Transport collectif
Taxi-bus 
Les personnes âgées de 65 ans et plus qui ne sont 
pas éligibles au transport adapté peuvent bénéficier 
d’un service de taxi régulier au coût de 1 $ pour aller 
et 1 $ pour revenir de certains endroits à Sainte-Anne-
des-Plaines et à l’extérieur (pharmacies, banque, 
supermarchés, CLSC, etc.). Pour plus de détails, passez 
à l’Hôtel de Ville ou appelez au 450 478-0211.

Taxi collectif
Le projet-pilote de taxi collectif entre Sainte-Anne-des-
Plaines et Terrebonne lancé l’automne passé a eu un 
succès mitigé. Néanmoins, le service de la ligne 25 sera  
maintenu en desservant les arrêts du trajet de la ligne 
d’autobus 23.
Les usagers pourront donc continuer de se rendre 
facilement au Cégep de Terrebonne et au Centre de 
formation professionnelle des Moulins.
Il faut réserver à l’avance au 450 478-3111.
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Programme d’accessibilité des personnes handicapées
Le programme Petits établissements accessibles (PEA) vise à améliorer 
l’accessibilité des personnes handicapées ou à mobilité réduite aux petits 
établissements. Ce sont les propriétaires et les locataires d’établissements 
commerciaux, d’affaires et de réunion non soumis à une obligation légale en 
matière d’accessibilité qui pourront se prévaloir du programme.
Plus précisément, ce programme a pour objectif de fournir une aide financière 
aux propriétaires et locataires des bâtiments visés pour la réalisation de travaux 
permettant d’appliquer les exigences d’accessibilité du Code de construction 
(RLRQ, chapitre B-1.1, r 2).

Aide financière
L’aide financière maximale qui peut être versée dans le cadre du programme 
est de 15 000 $ par établissement admissible. Le montant de la subvention est 
calculé en appliquant un taux d’aide de 75 % au coût reconnu. 
Le programme PEA prévoit qu’une subvention est versée uniquement quand les 
travaux sont terminés et vérifiés.

Pour plus d’information
Pour plus de renseignements sur ce programme, veuillez communiquer avec la 
MRC de Thérèse-De Blainville au 450 621-5546



 

 

 

 

Donner un sens à sa vie 
Guylaine Parent, M. en psychologie des relations humaines, 
C. en psychologie positive appliquée 
 

MARDI AM, 18 SEPTEMBRE AU 9 OCTOBRE       60$ 
BLAINVILLE, CENTRE 50+ BLAINVILLE 
 

MARDI AM, 23 OCTOBRE AU 13 NOVEMBRE    60$ 
SAINT-EUSTACHE, MAISON DU CITOYEN 
 

MARDI AM, 20 NOVEMBRE AU 11 DÉCEMBRE   60$ 
SAINT-EUSTACHE, MAISON DU CITOYEN 

Quatre portraits d’artistes 
Maryse Chevrette, historienne de l’art 
MARDI PM, 23 OCTOBRE AU 13 NOVEMBRE     60$ 
BOISBRIAND, MAISON DU CITOYEN 

Les évangiles, de vieux textes recyclés ou inédits 
Florian Jutras, L. en sciences religieuses, B.Sc. en philosophie 
JEUDI AM, 25 OCTOBRE AU 15 NOVEMBRE   60 $ 
SAINT-EUSTACHE, MAISON DU CITOYEN 

Histoire mondiale de la B.D. : de ses origines à 1968  
Michel Viau, chargé de cours à l'UQO.  
LUNDI AM, 17 SEPTEMBRE AU 22 OCTOBRE        60$ 
SAINT-EUSTACHE, MAISON DU CITOYEN 

L’héritage musical, moteur d’œuvres inédites 
Claire Villeneuve, M. en musicologie 
LUNDI PM, 17 SEPTEMBRE AU 12 NOVEMBRE    95$ 
BOISBRIAND, MAISON DU CITOYEN 

L’Empire romain, un héritage à découvrir 
Raphaël Weyland, doctorant en histoire 
MERCREDI AM, 12 SEPTEMBRE AU 31 OCTOBRE 95$ 
SAINT-EUSTACHE, MAISON DU CITOYEN 

Panorama de l’art ibérique, 1re partie : le Portugal 
Sylvie Coutu, M. en histoire de l’art 
JEUDI AM, 20 SEPTEMBRE AU 11 OCTOBRE   60$ 
SAINT-EUSTACHE, MAISON DU CITOYEN 

Anthropologie. Le vieillissement à travers les âges 
Julien Simard, M. Sc. en anthropologie, doctorant en études 
urbaines 
MARDI PM, 18 SEPTEMBRE AU 9 OCTOBRE     60$ 
BOISBRIAND, MAISON DU CITOYEN 

Philosophie occidentale. Les philosophes grecs  
Dominic Desroches, Ph.D. en philosophie, études postdoctorales
(éthique) 
MARDI AM, 18 SEPTEMBRE AU 9 OCTOBRE       60$ 
SAINT-EUSTACHE, MAISON DU CITOYEN 

Conférences scientifiques. La fabuleuse histoire de la Terre 
Alain Bonnier, Ph. D. en physique 
JEUDI PM, 25 OCTOBRE AU 8  NOVEMBRE   45$ 
SAINT-EUSTACHE, BIBLIOTHÈQUE GUY-BÉLISLE 

La Chine dans le monde et au Canada, 2e partie 
Ping Huang, D. en études urbaines  
LUNDI AM, 29 OCTOBRE AU 19 NOVEMBRE       60$ 
SAINT-EUSTACHE, MAISON DU CITOYEN 

Atelier d’écriture. J’écris ma vie - histoire de famille 
Donald Lanthier, B. en pédagogie, Brevet A 
LUNDI PM, 17 SEPTEMBRE AU 12 NOVEMBRE   135$ 
ROSEMÈRE, CENTRE COMMUNAUTAIRE 

Les Varié-thé du mercredi 
   

* Les États-Unis sous la férule du Président Trump ! 
     Donald Cuccioletta, Ph. D. en histoire, spécialiste de la  
     politique américaine   
* Diderot : de l’Encyclopédie à Wikipédia 
     Benoît Melançon, Ph. D. en littérature 
* Introduction au patrimoine mondial de l’UNESCO 
     Yves de Belleval, M. en administration 
 

MERCREDI PM, 19 SEPTEMBRE AU 3 OCTOBRE, LE THÉ SERA SERVI DÈS 13H.  45$ 
BOISBRIAND, MAISON DU CITOYEN 

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

 Voltaire, l’esprit dans tous ses états  
 Paul Léautaud, le désenchanté 
 Jacques Prévert, le tendre anarchiste 
 

JEUDI PM, 20 SEPTEMBRE AU 4 OCTOBRE     45$ 
BOISBRIAND, MAISON DU CITOYEN 

Carnet de voyage (atelier) 
Pascale Dupré, B. en arts visuels 
MERCREDI AM, 19 SEPTEMBRE AU 24 OCTOBRE   90$ 
SAINTE-THÉRÈSE, BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE 

Le corps humain cet inconnu, 1re partie 
Jean-Louis Brazier, D. d’État ès sciences pharmaceutiques  
MERCREDI PM, 31 OCTOBRE AU 21 NOVEMBRE    60$ 
BOISBRIAND, MAISON DU CITOYEN 
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