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Alors que nous avions débuté certaines
démarches, les citoyens participant
aux consultations menant au plan
stratégique 2020-2030 nous ont
demandé de ne nous engager dans cette
voie qu’uniquement si nous pouvions
avoir des améliorations importantes.
Ainsi donc, au cours de l’année 2019, nous
avons poussé davantage nos études
avec des firmes spécialisées tout en
faisant des visites dans certaines villes
utilisant différents procédés.
Au cours de l’année 2020, notre équipe
technique a présenté au Conseil trois
scénarios potentiels utilisant autant de
traitements différents et de budgets
semblables. Le choix s’est arrêté sur une
proposition qui avait fait ses preuves
avec le moins de problèmes collatéraux
possible.
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Lors de la dernière campagne électorale,
nous avons pris l’engagement de
travailler à améliorer la qualité de notre
eau potable. Une grande amélioration a
eu lieu en 2005 avec la mise en opération
d’une première usine de traitement de
l’eau. Cependant, avec les nouvelles
technologies, nous pouvons faire encore
mieux au niveau de la dureté, de la
couleur et du goût notamment.

Nous voici donc prêts à établir les plans
et devis d’une usine de traitement de
l’eau potable qui devrait répondre aux
attentes des citoyens pour ses qualités
comparables à celles des grandes villes.
La dureté devrait être éliminée et le
calcaire devrait disparaître des éléments
de plomberie. L’eau potable deviendra
vraiment potable et devrait réduire
vos factures d’eau en bouteille tout en
prolongeant la vie de vos cafetières.

Nous en profitons pour augmenter
l’apport d’eau brute avec de nouveaux
puits afin d’augmenter nos réserves
même si notre plan de réduction de
consommation d’eau nous a déjà permis
des économies importantes.
Évidemment, ces travaux nécessiteront
des déboursés importants d’environ
11 M$ qui seront subventionnés à près de
50% et amortis sur plusieurs années.
Il n’en demeure pas moins que la
tarification de l’eau sera ajustée à des
taux comparables aux villes avoisinantes.
C’est dans cette vision que nous avons
augmenté de 25 $ la tarification de l’eau
potable cette année pour éviter un trop
grand choc tarifaire le temps venu.
Selon l’évolution des possibilités, une
soirée d’information pourrait être
organisée pour présenter cet important
projet qui affectera sûrement votre
qualité de vie.

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

Numéros d’urgence

info@villesadp.ca
villesadp.ca

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

Suivez la Ville!

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

HORAIRE SPÉCIAL
PÂQUES
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Heures d’ouverture :
Du lundi au jeudi : 8 h à 12 h et 13 h à 16 h 45
Vendredi : 8 h à 12 h
Prochaines assemblées publiques du Conseil :
9 mars • 13 avril • 11 mai

FÊTE DES
PATRIOTES
HÔTEL DE VILLE
CASERNE INCENDIE
BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
Fermeture le lundi 24 mai.

HÔTEL DE VILLE - CASERNE INCENDIE
Les bureaux administratifs seront fermés
le vendredi 2 avril et lundi 5 avril.
BIBLIOTHÈQUE
Ouverture exceptionnelle
le vendredi 2 avril de 10 h à 15 h
Fermeture le samedi 3 avril et lundi 5 avril

ASSEMBLÉES
PUBLIQUES
DU CONSEIL
MUNICIPAL

Séance du 10 novembre 2020
—

Le conseil a renouvelé les mandats de Madame Josée
Rivard et de Messieurs Denis Renaud et Réal St-Jean, à
titre de membres du CCU, et ce, pour un terme de deux
ans, soit jusqu’au 15 novembre 2022.

—

Le contrat pour l’entretien des patinoires de la Ville
pour l’hiver 2020-2021 a été adjugé à Les Entreprises S.
Maisonneuve inc.

—

La Ville renouvelle le contrat de service de contrôle
animalier avec la SPCA Monani-Mo, pour la période
allant du 1er janvier au 31 décembre 2021.

—

Voici le compte-rendu des
dernières séances municipales.

Le conseil a consenti à une demande présentée à la Ville
pour le retrait du dos-d’âne se trouvant sur la rue de la
Gare.

Séance ordinaire du 8 décembre et
séances extraordinaires des 8 et 11
décembre 2020
—

Les services de MM. Johnny Gauthier et Ambroise
Ngakala sont retenus pour occuper les deux postes
d’inspecteur municipal, à temps plein.

—

Pour une période de 2 ans, le conseil nomme Mme France
Majeau, à titre de membre du CCU, et renouvelle les
mandats de trois membres du CCE, soit Mmes Kathleen
Bernier et Sylvie Lepage ainsi que M. Jasmin Vachon.

—

La Ville octroie le mandat pour les services en

Séance du 12 janvier 2021
—

—

architectures pour l’agrandissement et la mise à niveau
de son usine de production d’eau potable à la firme TLA
architectes inc. pour un total avant taxes de 86 100 $.
—

—

La Ville renouvelle le contrat de gestion des matières
résiduelles avec Enviro Connexions pour une période de
24 mois, soit du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2022, et
ce, aux mêmes termes et conditions, à l’exception du prix
qui sera ajusté selon l’indice des prix à la consommation
pour la région de Montréal.

—

—

Conformément aux recommandations du Comité
histoire, patrimoine et toponymie, la nouvelle rue
aménagée sur le site de l’ancienne meunerie est désignée
officiellement sous le nom de « rue de la Meunerie ».

Le
mandat
de
service
d’ingénierie
pour
l’aménagement d’un puits d’alimentation en eau
potable en remplacement des puits, 1, 2 et 5 est
octroyé à Technorem inc. pour un montant total de 59
159 $ excluant les taxes.
L’adjudication de soumission pour la fourniture d’une
camionnette 2500 4X4, année 2021, est octroyée
à Terrebonne Ford inc. au montant de 47 701,98 $
incluant les taxes.
La Ville approuve les termes de l’entente de subvention
pour une période de 4 ans (2021-2024) intervenue avec
le diffuseur régional de spectacles professionnels,
Odyscène, de la MRC Thérèse-De Blainville.
Sainte-Anne-des-Plaines renouvelle avec la Ville de
Terrebonne l’entente relative à la fourniture d’un
service secondaire d’appels d’urgence pour le Service
de sécurité incendie.

1
M. Keven Renière
Conseiller - district 1

2
Mme Isabelle Hardy
Conseillère - district 2

3
M. Pierre Berthiaume
Conseiller - district 3

4
M. Denys Gagnon
Conseiller - district 4

5
Mme Julie Boivin
Conseillère - district 5

6
Mme Véronique Baril
Conseillère - district 6
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VOS CONSEILLERS À L’ACTION!
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PAROLE D’ÉLUE
158

Connaissez-vous la géographie
de Sainte-Anne-des-Plaines ?
Le territoire est une entité qu’il est possible d’analyser de
maintes manières, selon sa démographie, son économie,
son histoire, ses loisirs, son tourisme, sa politique, etc. Étant
géographe de formation, c’est mon métier que d’analyser un
espace donné, un territoire … une ville ! Lorsque je regarde
notre ville, je la trouve magnifique, remplie de potentiel par
ses paysages, ses arbres, ses parcs et surtout ses citoyens. Je
vous propose donc de partir à la découverte de la géographie
de notre ville, d’abord au niveau physique, puis dans une
prochaine publication, au niveau humain !
Le territoire de Sainte-Anne-des-Plaines s’étend sur 94,3 km2
incluant seulement 0,3 km2 de superficie aquatique1.

Sa proportion terrestre
représente près de

99,7 %
Revue municipale

du territoire
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1 https://cmm.qc.ca/pdf/portraits/Portrait_73035.pdf

JULIE BOIVIN
Conseillère municipale
et vice-mairesse

335

48% de notre MRC
Notre territoire est quasiment
l’équivalent en superficie
de l’addition des villes de
Blainville, Bois-des-Filion,
Boisbriand, Lorraine,
Rosemère et Sainte-Thérèse.

SAINTE-ANNE-DES-PLAINES
SAINTE-ANNE-DES-PLAINES

BLAINVILLE

BOIS-DES-FILION
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SAINTE-THÉRÈSE

MRC Thérèse-De
Blainville

LORRAINE
ROSEMÈRE

BOISBRIAND

Île de Montréal

1/5
de l’ île de Montréal.
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Ce territoire immense
représente l’équivalent de
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Sainte-Anne-des-Plaines

Rivière
Mascouche

Le découpage de la ville en
lots perpendiculaires au fleuve
Saint-Laurent d’un côté et à la
rivière Mascouche de l’autre est
un héritage de notre histoire qui
remonte au 18e siècle.

33
Fleuve
Saint-Laurent
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Le zonage de la ville est à très grande
majorité agricole, soit à tout près de
92%, incluant un impressionnant
33,5% de couvert forestier. Cette
majestueuse ceinture verte qui
entoure le centre que l’on appelle le
village est un véritable poumon pour
notre bien-être et celui de toute la
région métropolitaine de Montréal,
d’où l’importance de sa protection
et sa préservation.

6

92%

zonage agricole
« C’est grand chez nous ! »

Des 8% de
territoire restant:

> 5% sont résidentiels
> 1% est commercial
> moins de 1% est industriel
> 2% sont institutionnels
> 1% est d’utilité publique
(parc, église, etc.)

35

D’ailleurs, il est à noter
qu’une partie de cette zone
publique (une portion du
parc des Méandres) constitue
dorénavant une

Assise à la frontière des basses terres du Saint-Laurent2, la ville n’a pas une très forte élévation
au-dessus du niveau de la mer, soit d’environ 60 mètres3 au centre-ville. Toutefois, comme
elle se trouve au sommet de deux bassins versants, elle est quand même plus élevée que
tout ce qui l’entoure.
2

https://www150.statcan.gc.ca/n1/pub/11-402-x/2012000/chap/geo/geo02-fra.htm et
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aire protégée à
perpétuité.

https://crecq.qc.ca/wp-content/uploads/2020/12/16janv_Introduction.pdf.
3 https://fr-ca.topographic-map.com/maps/d65r/Laurentides/
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Par temps clair, lorsque l’on a la
possibilité de s’élever, il est possible
d’admirer le magnifique territoire
anneplainois avec ses grands champs,
ses forêts protégées et son village
charmant, mais aussi le stade olympique
et le centre-ville de Montréal ainsi que les
massifs de la Montérégie d’un côté et les
somptueuses Laurentides (jusqu’à SainteAgathe-des-Monts) de l’autre !

35

Cet aquifère est d’ailleurs protégé de la surface par
plusieurs dizaines de mètres d’argile.
L’hydrographie sur le territoire est principalement
le ruisseau Lacorne et la rivière Mascouche. Par
contre, il faut savoir qu’il n’y a pas ou très peu
de

lien

physique

entre

notre

aquifère

et

l’hydrographie de nos cours d’eau. L’eau de
surface sur l’ensemble de notre territoire n’atteint
pratiquement pas notre aquifère, car elle doit
percoler à travers plusieurs mètres d’argile. Notre
eau est capricieuse ! Eh oui, je ne vous apprends
rien en vous confirmant sa grande dureté … mais
reste que notre aquifère est précieux puisqu’il nous
permet une autosuffisance en eau potable pour tout
notre territoire, que ce soit via l’aqueduc ou encore
Revue municipale

via un puits personnel.
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Notre eau est dure dû à une forte concentration
de minéraux au niveau du roc fracturé, soit la zone où
nous captons l’eau et qu’elle est la plus abondante.

Il est mentionné qu’une goutte d’eau qui tombe sur
le territoire de Sainte-Anne-des-Plaines va voyager
jusqu’à deux ans dans les profondeurs de notre sol
avant d’atteindre l’aquifère ! D’où provient l’eau de
cet acquifère? La principale zone de recharge de
notre aquifère est située sur l’ensemble du massif
boisé au nord du rang Trait-Carré et se termine
vers la 2e avenue à Sainte-Sophie. Ce massif boisé
et sablonneux est de manière figurée le filtre des
eaux de précipitations ou de fonte des neiges qui
viendront alimenter notre aquifère. Une grande
partie de cette zone de recharge (le massif boisé
du Trait-Carré) est protégée depuis 2013 par un
règlement sévère ne permettant que les activités
compatibles avec la forêt.

BUDGET 2021
Faits saillants

1

2

3

GEL DU TAUX DE LA TAXE
FONCIÈRE GÉNÉRALE

AUGMENTATION DU TAUX
DE LA TAXE D’EAU DE 25 $

> Pour offrir un peu de répit aux
citoyens et aux commerçants

> Utilisé pour la création d’une réserve
financière pour la mise aux normes
et l’agrandissement de l’usine de
production d’eau potable

AUGMENTATION DE LA
TARIFICATION POUR LA
VIDANGE DES FOSSES
SEPTIQUES DE 5 $

> Grâce à l’aide financière octroyée
par le gouvernement provincial de
1 167 803 $

> Afin d’équilibrer les frais encourus
directement pour ce service

Le budget adopté par le conseil municipal pour l’exercice financier
s’échelonnant du 1er janvier au 31 décembre 2021 totalise 24 614 700 $.
La principale source de revenus provient de la taxation
qui représente 75 % de l’ensemble des revenus.

Revenus
ÉCART 2020/21

18 446 700 $

507 600 $

2 564 700 $

5 000 $

TRANSFERTS

965 200 $

77 400 $

SERVICES RENDUS

842 400 $

58 000 $

IMPOSITION DE DROITS

820 000 $

51 000 $

AMENDES ET PÉNALITÉS

622 200 $

(800) $

INTÉRÊTS

228 500 $

2 300 $

AUTRES REVENUS

125 000 $

(100 000) $

24 614 700 $

600 500 $

TAXES
COMPENSATIONS TENANT LIEU DE TAXES

BUDGET TOTAL

%

2,5 %
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BUDGET 2021
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Les dépenses ont été établies selon une gestion rigoureuse des finances
ainsi qu’un choix responsable dans l’intérêt de l’ensemble de la population.

Dépenses
BUDGET 2021

ÉCART 2020/21

ADMINISTRATION GÉNÉRALE

3 324 500 $

297 300 $

SÉCURITÉ PUBLIQUE

4 846 100 $

(155 400) $

TRANSPORT

4 478 100 $

(2 900) $

HYGIÈNE DU MILIEU

3 594 200 $

283 800 $

SANTÉ ET BIEN-ÊTRE

124 700 $

(3 300) $

AMÉNAGEMENT, URBANISME ET DÉVELOPPEMENT

759 800 $

170 700 $

LOISIRS ET CULTURE

3 419 600 $

77 000 $

FRAIS DE FINANCEMENT

1 105 800 $

(21 800) $

21 652 800 $

645 400 $

2 785 900 $

(38 700) $

176 000 $

(6 200) $

2 961 900 $

(44 900) $

24 614 700 $

600 500 $

TOTAL DES DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT
Financement
Affectations
TOTAL DES ÉLÉMENTS DE FINANCEMENT ET D’AFFECTATIONS

BUDGET TOTAL

%

3,07 %

2,5 %

Dépenses
COMPARATIFS 2020-2021
6 000 000 $
2020
2021

5 000 000 $
4 000 000 $

Revue municipale

3 000 000 $
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2 000 000 $
1 000 000 $
-$

Administration
générale

Sécurité
publique

Transport

Hygiène du
milieu

Santé et
bien-être

Aménagement,
urbanisme et
développement

Loisirs et culture

Frais de
financement

Répartition
DE CHAQUE DOLLAR PERÇU

Remboursement de dette et
autres activités financières
0,12 $

Administration
générale
0,13 $

Frais de financement
0,04 $

Loisirs et culture
0,14 $

Sécurité
publique
0,20 $

Aménagement, urbanisme et développement
0,03 $
Santé et bien-être
0,01 $
Hygiène du milieu
0,15 $

Transport
0,18 $

Répartition des dépenses
DE FONCTIONNEMENT TOTALISANT 21 652 800 $

HYGIÈNE
DU MILLIEU
3 594 200 $

SÉCURITÉ
PUBLIQUE
4 846 100 $

AMÉNAGEMENT
URBANISME ET
DÉVELOPPEMENT

FRAIS DE
FINANCEMENT
1 105 800$

759 800$

LOISIRS
ET CULTURE
3 419 600$

SANTÉ
ET BIEN-ÊTRE
124 700 $

TRANSPORT
4 478 100$
Revue municipale

ADMINISTRATION
GÉNÉRALE
3 324 500$
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Taux de taxes
TAXES SUR LA VALEUR FONCIÈRE
TAXE FONCIÈRE GÉNÉRALE
(TAUX VARIÉS)

DU 100$ D’ÉVALUATION
2020

2021

CATÉGORIE RÉSIDUELLE (RÉSIDENTIELLE ET AUTRES)

0,9173

0,9173

CATÉGORIE DES IMMEUBLES 6 LOGEMENTS OU PLUS

0,9275

0,9275

CATÉGORIE DES IMMEUBLES NON RÉSIDENTIELS (COMMERCES)

1,8788

1,8788

CATÉGORIE DES IMMEUBLES INDUSTRIELS

1,9788

1,9788

CATÉGORIE DES TERRAINS VAGUES DESSERVIS

1,8346

1,8346

CATÉGORIE AGRICOLE

0,9173

0,9173

0,0481

0,0481

2020

2021

TAXE D’EAU

177 $

202 $

TAXE D’ASSAINISSEMENT DES EAUX USÉES

136 $

136 $

TAXE D’ORDURES

175 $

175 $

CONTRÔLE BIOLOGIQUE DES INSECTES PIQUEURS

50 $

50 $

VIDANGE DE FOSSES SEPTIQUES

95 $

100 $

TAXE SPÉCIALE
TRANSPORT EN COMMUN (TAUX UNIQUE)

TARIFICATION POUR SERVICES MUNICIPAUX RÉSIDENTIELS

Revue municipale

MONTANT FIXE PAR UNITÉ DE LOGEMENT
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DOSSIER SPÉCIAL
Afin de soutenir les entreprises
et les citoyens d’ici, en ces
périodes troubles, la Ville de
Sainte-Anne-des-Plaines a
lancé en octobre dernier sa
campagne « On
local »,
sous forme de concours.
Le concours s’est déroulé du 16 octobre au
17 décembre 2020 et celui-ci a permis à 7 citoyens
par semaine de gagner une carte-cadeau de
50 $ de leur commerce, service ou agriculteur
anneplainois préféré, pour un total de 63 gagnants.

RETOUR SUR
LA CAMPAGNE
D’ACHAT
LOCAL

En plus de cette initiative, la Ville a voulu mettre en
valeur à travers ses plateformes de médias sociaux les
commentaires « d’amour » que les citoyens partageront
à propos de leur commerce, service ou agriculteur
préféré lorsqu’ils ont rempli le questionnaire de tirage.

Gagnants
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

Terry Ermocida
Nathalie Courte
Linda Dinelle
Sabrina Rolland
Gisèle Laroche
Françoise Jubinville
Julie Gélinas
Christiane Couture
Marc Guénette
Danielle Pagé
Cindy Lacombe
Isabelle Dubois
Gaetane Bessette
Wendy Villanueva
Roxanne Raymond
Johanne Thomas
Isabelle Renaud-Mainville
André Jr Ouellette
David Hubert
Martin Gaudet
René Massé
Christiane Claveau

23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.

Cécile Thoueille
Suzanne Hotton
Katerine Bleau
Josée Gagnon
Louise Matteau
Isabelle Breau
Stéphanie Mastrocola
Jocelyne Lupien
Elizabeth Roy
Julie Huot
Judith Levesque
Sandra Labossière
Amelie Bedard
Sylvain Maisonneuve
Jessica Lafond
Louis Gauthier
Alexandre Villeneuve
Marc Galli
Nancy Dufresne
Raphaelle Hallé
Marie-Eve Lauzon
Audrey St-Louis
Jean-François Depatie
Johanne Thibault
Guylaine Labelle

48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.

Manon Hébert
Stéphanie Alliette
André Dubuc
Martin Laniel
Marylène Bergeron
Patricia Henry
Mélanie Boucher
Mathieu Lajeunesse
Jérémie Blais
Claude Leclerc
Geneviève Taillon-Roy
Caroline Morneau
Serge Joyal
Alain Chartrand
Katherine Millaire
Kevin Basler
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Les plus beaux commentaires sur nos commerces
d’ici ont été choisis et diffusés dans les réseaux
de la Ville. Au total, ce sont 23 commerces
qui ont été décrétés « chouchou ».
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Les
commerces
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Quelquesuns des mots
d'amour de
leurs clients!

1

2

« Les employés sont sincèrement dévoués
aux clients et je suis pleinement satisfaite du
résultat de chaque bouquet ou cadeau que
j’offre à mes proches. Ils sont à l’écoute et
toujours là pour les événements difficiles ! »

« Une belle boutique où l’on peut acheter de
bonnes bières, des saucisses et des produits
variés. En plus, il a su s’adapter au moment de
la pandémie en offrant un service de livraison
et la préparation à l’avance des commandes. »

« J’aime aller chez Hortensia avant une
randonnée dans la nature pour manger un bon
sandwich et une bonne salade. Les croissants
aux amandes sont les meilleurs que j’ai mangés
et les garçons adorent les chocolatines ! »

« J’aime beaucoup ce commerce, car le personnel
nous offre toujours des services incroyables et
personnalisés ! De plus, c’est une boutique qui
nous offre un service de chocolat fait local et aussi
des produits bien uniques. C’est un endroit très
chaleureux au cœur du centre-ville de SainteAnne-des-Plaines, où l’on retrouve la joie et le
calme de soi-même. C’est aussi un commerce
bien vert ! En gros, Fleuriste et Boutique Cadeaux
Cléome mérite le prix chouchou pour son côté
chaleureux et aussi son côté unique. »

« L’ambiance est incroyable ! Les gens qui sont
en place connaissent sur le bout des doigts
leurs produits, ce qui fait qu’ils peuvent nous
conseiller parfaitement bien dans nos achats.
Je les recommande depuis leur début.
Longue vie au P’tit verrat ! »

« C’est premièrement familial, ils ont toujours
le sourire à chaque fois que nous y allons, et
ce, depuis des années ma famille et moi. Ils se
démarquent clairement de toutes les autres
boulangeries dans le coin, par la fraîcheur et
tous les bons plats qu’ils cuisinent. Ils ont fait
en sorte de rester ouverts et d’être certains que
nous nous sentions en sécurité avec la Covid.
D’après moi, c’est une des belles richesses de
notre ville. »

Boulangerie
La Fournée
d’Hortensia

3

4

5

« Pour un service personnalisé rempli d’amour
de tout le personnel ! Pour leurs produits
exceptionnellement frais de la ferme ainsi
que la très grande qualité et variétés offertes.
Ils sont tellement à l’écoute de mes besoins
de santé et culinaires. Cette entreprise est
vraiment mon gros coup de cœur ! »

« Une boutique de plusieurs variétés de jouets
qui nous a été utile durant la Covid pour avoir
des nouveautés pour nos enfants et ils avaient
toujours quelque chose pour eux ! »

« Les produits sont frais et délicieux. Le
choix des produits est aussi varié. Quant à la
propriétaire, c’est une vraie passionnée. Elle
prend le temps de bien nous servir, d’identifier
nos besoins, sans oublier qu’elle a toujours
de bonnes recettes à nous suggérer pour nos
viandes.
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De plus, on voit que les animaux sont bien
et qu’elle les aime. Pour moi, c’est juste
wow d’aller à la Ménagerie d’Annie, en plus
d’acheter local ! »

« Ils se démarquent par la qualité de leurs
produits ainsi que leur grande variété de
produits québécois ! J’attends ma deuxième
fille pour le mois de janvier et je suis heureuse
d’avoir une aussi belle boutique pour combler
les besoins de bébé en encourageant local ! »

« Que ce soit pour une commande préparée
à l’avance ou lors d’un arrêt impromptu, c’est
avec courtoisie et attention que l’on me répond.
Les conseils, tout comme la qualité des produits,
sont toujours à la hauteur de mes attentes et
bien souvent les surpassent. La reconnaissance
des clients et chaque petite attention
individuelle en font un commerce unique. »

« Le fils te salue en arrivant, te regarde, est poli.
Il est respectueux. Et que dire de leur salade
de macaroni !!! »

9
« C’est un incontournable pour tout artiste d’ici
ou d’ailleurs. Lucie la propriétaire donne un
service hors pair et est particulièrement proche
de ses clients. C’est un endroit chaleureux.
Dans son petit cocon, elle réussit à offrir à la foi
des idées de cadeaux originaux, des aliments
confectionnés à la main et du matériel d’artiste
de qualité ainsi que des séminaires de tout
genre pour tous les âges. Accompagné de son
pinson c’est sans aucun doute ma boutique
préférée de Sainte-Anne-des-Plaines. »

« La propriétaire est très sympathique, avec un
bon sens de l’humour et toujours prête à nous aider
à trouver des solutions pour faire mes créations.
Les cours sont très intéressants et les enseignants
compétents. Les produits ont une belle qualité et
la propriétaire est toujours prête à trouver ce qu’il
me faut. J’admire cette boutique! »

« Selon moi, cette entreprise met tout son
cœur pour continuer de donner à son prochain.
Malgré le temps et les difficultés, l’entreprise
continue de lever ses manches et d’avancer ! »

« C’est l’endroit idéal pour se maintenir en
forme, avec des instructeurs professionnels,
dynamiques et attentionnés à nos besoins.
La pandémie nous a permis de découvrir leur
créativité et leur résilience face au défi de
poursuivre leur rôle de leader de la bonne
forme physique et mentale. Félicitations à
toute l’équipe et à sa directrice.
Aidons-les à poursuivre ! »
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Atelier d’Art
Lison Lachance

« Lison est une personne très créative, elle
a un style bien à elle, toujours accueillante,
aimable. Je possède plusieurs de ses toiles
de thèmes très différents. Sa brocante est
tout aussi variée avec de beaux objets utiles
et décoratifs. C’est toujours un plaisir pour
les yeux d’entrer dans ce petit univers très
chaleureux ! »

« J’adore cette pharmacie, le personnel est
très gentil et très poli, il y a toujours quelqu’un
pour nous aider. Si je ne peux pas atteindre
un produit parce qu’il est très haut, et comme
je suis handicapé, j’ai plus de misère, alors je
demande à un commis et il me le donne avec
un sourire. J’aime aussi le fait qu’ils ne font
pas de discrimination, ils peuvent engager des
gens handicapés et je trouve ça formidable,
bravo ! Et au comptoir des médicaments, le
pharmacien t’explique comment prendre le
médicament et les effets. Continuez votre bon
travail, Jean Coutu ! »

« Les employés ont toujours le sourire malgré
toutes les mesures sanitaires qu’ils doivent
respecter et nous avons toujours une variété
de choix dans la viande, c’est agréable d’aller
faire son épicerie là-bas ! »
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Salon de
coiffure le
Salon magique

14
« Bon accueil et toujours prêt à mettre nos
emplettes dans la voiture et bon rapport
qualité-prix ! »

« Elle a une installation pour couper les
cheveux des enfants et une patience hors du
commun ! Elle est simplement incroyable et elle
est jeune, entrepreneuse et ses installations
pour les enfants méritent d’être vues ! »
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« Ils/elles ont un amour immense pour les
animaux, ce qu’elles transmettent aux soins
qu’elles donnent à nos animaux. De plus, elles
ont toujours le sourire ! »
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« Pour la disponibilité de sa propriétaire et son
talent artistique, si on lui laisse carte blanche,
nous ne sommes jamais déçus ! »

17

« J’adore le Tigre Géant ! Ils ont de tout à prix
très abordable. Je fais une bonne partie de mon
épicerie à cet endroit. Tous les départements
sont géniaux, j’y vais aussi pour la déco pour
des cadeaux et surtout pour les vêtements de
moi et mon conjoint, mais aussi pour mes six
petits-enfants. Nous sommes très bien reçus
et servis, j’y retourne chaque semaine ! Merci
pour le beau concours. Eh oui, c’est important
d’encourager notre communauté ! »

18

« Ronald offre un super service à chaque visite
chez lui. Il a toujours la pièce que tu cherches !
Il est incroyable avec son inventaire et il a
une mémoire à nous surprendre. Toujours
sympathique et souriant, moi je lui dis bravo
pour toutes ces années ! »
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« Toutes les employées, Carole, Catherine et
Alissia sont juste merveilleuses ! Toujours à
l’écoute de leurs clients, elles sont actives dans
la vie à Sainte-Anne-des-Plaines, par exemple
les commerces, etc. »
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« Toujours un excellent service, rapide,
exactitude dans les demandes spéciales pour
nos commandes, fraîcheur des produits et tout
simplement délicieux ! »
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« Le service est remarquable ! Le commerce
peut sembler petit, mais je trouve toujours ce
que je cherche avec de l’aide en prime! Bravo,
BMR, ce n’est que partie remise. À bientôt ! »
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« Salon toujours très propre et chaleureux. Les
employés sont courtois et accueillants. Besoin
de repos ? C’est la place par excellence pour
être traité aux petits soins. J’adore le service
et l’expertise de chaque employé. Pédicure est
mon péché mignon à chaque 3 mois, c’est mon
rendez-vous chouchou. »

« Wow ! Elles sont des femmes super gentilles
et elles connaissent leurs fleurs ! Elles font de
beaux ateliers au printemps pour faire partir
les semis et pour faire nos balconnières. Elles
font également de très beaux arrangements
floraux et de fruits et légumes. Merci d’être ici !
Je recommande chaudement ! »

17

LA CAMPAGNE
EN CHIFFRES
350
PARTAGES

38

11 657

137 602

PUBLICATIONS
FACEBOOK

CLICS

PERSONNES
ATTEINTES
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MERCI À TOUS LES
PARTICIPANTS ET
PARTICIPANTES
DU CONCOURS !
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2 698

562

J’AIME

COMMENTAIRES

Tous ensemble,
continuons
d’encourager nos
commerces locaux !

NOUVELLES
DE LA VILLE

La Ville accueille un nouveau
conseiller en urbanisme dans
ses rangs
Le 30 novembre dernier, la Ville accueillait Mathieu Racette,
un nouveau cadre au poste de conseiller en urbanisme. Ce
tout nouveau poste a été créé suite à une réorganisation du
service d’urbanisme et du développement économique à la
Ville de Sainte-Anne-des-Plaines.
Monsieur Racette est résident de la Ville et a d’ailleurs déjà
occupé le poste d’inspecteur municipal à Sainte-Anne-desPlaines de 2009 à 2011. Il a aussi siégé 7 années à titre de membre
du comité consultatif d’urbanisme, ce qui lui permet d’avoir déjà
une excellente vision du développement de la Ville.
Monsieur Racette détient un baccalauréat en urbanisme,
obtenu en 2011, et est membre de l’ordre des urbanistes du
Québec. Il occupait le poste de technicien en urbanisme à la
Ville de Boisbriand avant d’accepter le poste à Sainte-Annedes-Plaines.
Toute l’équipe lui souhaite la bienvenue !

Le Syndicat des employés de la
Ville de Sainte-Anne-des-Plaines
donne 500 $ à la guignolée des
Chevaliers de Colomb

En ces périodes plus arides pour certains Anneplainois, ce
sont ces gestes qui font toute la différence. Nous sommes très
fiers de compter dans les rangs des employés de la Ville des
gens qui ont le cœur sur la main.
#ensemble

Sur la photo : Pascal Leblanc, président syndical et Daniel
Poirier, représentant des Chevaliers de Colomb.
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Nous sommes très fiers de souligner le généreux geste du
Syndicat des employés de la Ville de Sainte-Anne-des-Plaines
qui a offert la somme de 500 $ à la guignolée des Chevaliers
de Colomb le 7 décembre dernier.
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Projet d’arbre collectif :
une première édition réussie !

Sur la photo, de gauche à droite: Monsieur Joël Durocher Grand
Chevalier, Sylvain Caya, directeur du Service de sécurité incendie,
Alain Cassista, directeur général à la Ville, Linda Charbonneau,
directrice des ressources humaines, matérielles et informatiques et
directrice générale adjointe, Johanne Duguay, préposée aux prêts,
Pascal Leblanc, responsable des eaux potables et usées, et monsieur
Guy Charbonneau, maire de la Ville de Sainte-Anne-des-Plaines.
Absente de la photo : Madame Mireille Bourget, responsable du
Dépannage alimentaire.

Les employés de la Ville de SainteAnne-des-Plaines offrent leur fête
de Noël aux citoyens dans le besoin !
Les employés de la Ville de Sainte-Anne-des-Plaines ont fait le choix
d’offrir cette année la totalité de la somme prévue pour leur fête
de Noël à la Ville à un organisme communautaire anneplainois. En
effet, la somme de 7000 $ a été remise au Dépannage alimentaire
des Chevaliers de Colomb afin de bonifier le nombre de paniers
de Noël et d’aide alimentaire disponibles pour les familles dans
le besoin.

En novembre dernier, la Ville a accueilli avec
enthousiasme la proposition de la jeune Énola Giroux,
Anneplainoise de 14 ans, de réaliser la décoration d’un
arbre de Noël, et ce, collectivement. Cette année,
puisque nous devions célébrer les fêtes à distance de
nos proches, nous avons pensé que cette initiative nous
permettrait de nous rejoindre tous, et d’être ensemble,
d’une certaine manière.
« Le but de ce projet est d’égayer, d’embellir et d’attendrir
l’atmosphère de ce temps des fêtes qui approche en
période de pandémie, de réunir notre esprit festif en tant
que belle grande famille avec l’esprit de Noël. Car nous
sommes une ville qui aime s’entraider ! » - Énola Giroux.
L’arbre collectif fut un grand succès grâce à tous
les participants, mais également grâce à la jeune
Anneplainoise Énola Giroux de 14 ans, détentrice de
cette super idée !
Au nom de toute l’équipe de la Ville ainsi que du Conseil
municipal, merci encore à tous ceux et celles qui ont permis
à ce projet de briller durant notre temps des Fêtes 2020.
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Les employés ont estimé prioritaire de venir en aide à des familles
d’ici qui traverseraient un temps des fêtes plus difficile, ou qui
auraient vécu des périodes plus déstabilisantes dans les derniers
neuf mois de pandémie. L’équipe de la Ville a à cœur de soutenir
les citoyens dans les situations critiques telles que celle que nous
traversons depuis des mois.
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Les services des loisirs et de
l’urbanisme déménagent !
Depuis le 16 décembre dernier, le Service des loisirs, des sports,
de la culture et de la vie communautaire est maintenant
installé à l’hôtel de ville au rez-de-chaussée, alors que le
Service de l’urbanisme et du développement économique a
déménagé dans le bâtiment situé au 141, boulevard SainteAnne, où se trouvait le Service des loisirs.

© photo: Romain Kowalski

VENTE-DÉBARRAS – MAI 2021
Les ventes-débarras se poursuivent du 21 au 24
mai ainsi que du 28 au 30 mai. Faites revivre vos
objets en les revendant ! Aucune autorisation n’est
requise lors de ces fins de semaine. Vous pouvez
faire inscrire le lieu et la date de votre vente sur le
site de la Ville en faisant connaître vos coordonnées
avant le jeudi 15 heures au 450 478-0211 poste 0 ou à
info@villesadp.ca.

C’EST BON
À SAVOIR!

Pour toutes les informations concernant les ventesdébarras, rendez-vous au villesadp.ca/decouvrir-laville/vie-communautaire/ventes-debarras/
*IMPORTANT :
La tenue de l’événement est sujette à changement selon
les recommandations gouvernementales qui seront émises
concernant la Covid-19.

NOUVEAUTÉ !
Recevez les avis de vidange septique
par courriel
La Ville de Sainte-Anne-des-Plaines est fière de vous informer qu’un nouveau système
d’avis des vidanges d’installations septiques par courriel a été lancé !
Vous pourrez dorénavant recevoir les alertes et avis concernant le passage du camion
de service à votre adresse. Vous serez donc informé rapidement et en temps réel de la
date de vidange de votre installation septique ; vous permettant ainsi d’avoir les délais
nécessaires pour votre préparation.

Notez que l’avis écrit que vous recevez normalement à votre porte ou par la poste sera
maintenu pour un maximum d’efficacité.
Nous comptons sur votre précieuse participation pour l’inscription de votre adresse au
nouveau système d’avis par courriel.
Pour toute question, n’hésitez pas à communiquer avec le Service de l’environnement
au 450-478-0211, poste 3050.
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Vous pouvez vous inscrire par courriel en nous transmettant vos coordonnées
complètes à environnement@villesadp.ca.
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CONSEIL DE
PRÉVENTION
INCENDIES

On change l’heure,
LA NEGLICENCE,

on change les piles !

ÇA ME BRULE!

N’oubliez pas que dans la nuit du 13 au 14 mars à 2 h du
matin, il faudra avancer l’horloge d’une heure. Il sera donc
en réalité 3 h du matin.
Pensez à régler vos appareils électroniques pour ne pas vous
faire prendre !
En lien avec le changement d’heure, le Service des incendies
de la Ville tient à vous rappeler l’importance d’effectuer le
changement de pile de votre avertisseur de fumée !
Le vérifier régulièrement et changer sa pile au besoin, c’est
assurer notre sécurité et celle de ceux qu’on aime !

FEU DE FOYER
ET BRÛLAGE :
À certaines
conditions !
LE PRINTEMPS APPROCHE À
GRAND PAS ET EN MATIÈRE DE FEUX
EXTÉRIEURS, LES CITOYENS DOIVENT
ÊTRE AVISÉS DE CE QUI SUIT :
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FEU À CIEL OUVERT
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Aucun feu à ciel ouvert n’est autorisé à
l’intérieur du périmètre d’urbanisation
de la ville. Toutefois, pour des
opérations de déboisement de terres
agricoles, une autorisation peut être
émise entre le 1er octobre et le 1er juin
par le Service de sécurité incendie.

FEU DANS UN PETIT FOYER
Dans le secteur urbain, il est permis de
faire des petits feux dans des foyers
domestiques conformes (cmmuniquez
le Service de sécurité incendie pour
plus d’information). Toutefois, en dépit
d’utiliser un foyer conforme, si la fumée
qui s’en dégage est nuisible pour le
voisinage, l’utilisateur doit éteindre
son feu ou prendre les mesures
nécessaires afin de ne plus enfumer
ses concitoyens. Sachez qu’il est
permis de brûler uniquement du bois :
pas de gazon, pas de déchets, pas de
feuilles, etc.

Des questions ?

Joignez le Service de sécurité incendie
au 450 478-2520.

INTEMPÉRIES
HIVERNALES

TROUSSE
D’URGENCE 72 H :
Votre famille
est-elle prête ?
4 ÉTAPES SIMPLES

POUR SE PRÉPARER AUX
INTEMPÉRIES HIVERNALES :
S’inscrire à la plateforme COMALERTE,
le système d’alerte automatisé municipal
Préparer un plan d’urgence familial

En cette période de pandémie, les municipalités
pourraient ne pas être en mesure d’accueillir et de
soutenir la population en période de vague de froid
intense, de verglas ou à des pannes d’électricité
s’échelonnant sur de longues périodes par exemple.
Les infrastructures ne pourront peut-être pas accueillir
autant de personnes, ni dans les mêmes conditions, que
ce que nous avons connu dans les années précédentes.
La Ville invite donc les citoyens à se préparer
adéquatement, et ce, dès maintenant.

Être préparés à survivre à la maison,
en famille, pour une période d’au moins 72 h
Vous informer sur quoi faire en cas de mesures
d’urgence en consultant les fiches informatives
sur le site web du gouvernement du
Canada, du Québec ou de la Ville

COMMENT SE PRÉPARER À …
Une vague de froid intense ?
Une tempête de verglas ?
Une panne d’électricité ?
Une tempête de vents violents,
de grêle ou de foudre ?
Un blizzard ?
Retrouvez toutes les réponses
dans les fiches informatives disponibles au
villesadp.ca/services-citoyens/securite-publique/
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Des vents violents ?

23

BON À SAVOIR!
Où est passée la
programmation des
activités des loisirs?
Considérant le contexte changeant de la
pandémie actuelle, les programmations des
activités des loisirs, de la culture et de la
bibliothèque seront virtuelles pour l’année 2021.
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Consultez les programmations en format
PDF au villesadp.ca/services-citoyens/loisirs
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