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Revue municipale
AUX DERNIÈRES NOUVELLES  
ET LE RENDEZ-VOUS DES LOISIRS 
Les nouvelles de la Ville, les loisirs et les activités de la rentrée ! 
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Une étape à la fois!
En tout premier lieu, j’aimerais souhaiter la bienvenue à tous les nouveaux citoyens qui ont emménagé 
chez nous au cours de la dernière année. La Ville de Sainte-Anne-des-Plaines est un endroit paisible 
et dynamique où l’on cultive la vie familiale et communautaire. Je suis convaincu que vous y serez 
très heureux. Gardez en tête que toute l’administration publique et les élus de la Ville sont à votre 
service pour vous accompagner dans votre quotidien et dans vos projets. N’hésitez pas à venir nous 
rencontrer. 

Je prends aussi le temps de vous informer que nous suivons notre plan de réaménagement du centre-
ville, une étape à la fois. En 2017, les fils ont été enfouis et en 2018, les branchements aux bâtiments ont 
été effectués. Cette année, nous avons réalisé le gainage des tuyaux d’aqueduc afin de bien solidifier le 
réseau avant de réaliser les travaux de chaussée qui viendront à la phase 3 du projet d’embellissement 
(la phase ultime). Nous devrions également voir disparaître les vieux poteaux de bois avant la fin de 
l’année. 

Un autre important chantier est en cours depuis janvier dernier : la piste cyclable interrégionale. Les 
travaux progressent bien et nous devrions pouvoir l’utiliser dès le printemps prochain. Nous travaillons 
actuellement à la préparation de l’événement d’ouverture de la piste qui sera sans aucun doute à la 
hauteur de l’ampleur de ce projet régional. 

Enfin, trois dossiers tout aussi importants nous occupent. D’abord, une demande d’exclusion auprès 
de la CPTAQ pour un parc industriel, puisque nous souhaitons offrir plus d’espaces et de possibilités 
de croissance aux importantes entreprises d’ici.  Par la suite, une autre demande auprès de la CPTAQ 
afin de développer une 2e voie d’accès et un 2e  pont sur le ruisseau Lacorne afin d’accroitre la vitesse 
de frappe de nos services d’urgence en cas de besoin. Deuxièmement, le projet de la Maison des 
aînés dont nous sommes à préparer son implantation. Et finalement, nous travaillons à des projets 
d’infrastructures récréotouristiques afin d’attirer les visiteurs de partout au Québec, ici à Sainte-Anne-
des-Plaines. Nous vous en dirons davantage une fois que nous saurons si le projet est viable et 
approuvé. 

Tant l’équipe administrative que les élus nous travaillons sans relâche pour nous assurer que les 
citoyens sont heureux de vivre ici et pour que la ville soit dynamique et animée. C’est beaucoup de 
travail, mais le résultat en vaudra assurément le coût. J’en profite d’ailleurs pour vous remercier de 
votre collaboration dans ce processus pour améliorer notre milieu de vie. Ensemble, les citoyens et la 
Ville, nous formons une équipe excceptionnelle. Bonne rentrée à tous. 

DU MAIRE

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  

* L’hôtel de ville, la bibliothèque ainsi que 
les bureaux administratifs de la caserne 
et du garage municipal seront fermés le 
2 septembre 2019 et le 14 octobre 2019 en 
raison de la fête du Travail et de l’Action 
de grâce. 

Numéros d’urgence :
Toutes urgences : 9-1-1

Service de police intermunicipal 
de Terrebonne, Sainte-Anne-
des-Plaines et Bois-des-Filion : 
450 471-4121

Urgences voirie et eau à la ville  
(en dehors des heures d’ouver-
ture) : 514 891-8519

Prochaines assemblées  
publiques du Conseil : 
• 10 septembre 2019 
• 8 octobre 2019
• 12 novembre 2019

Suivez la Ville !

  

Monsieur Guy Charbonneau
Maire
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MUNICIPAL à l’oeuvre pour vous !

  Le Conseil a souligné la réussite scolaire des 16 lauréats des 
Bourses Triomphe 2019. Lors de la soirée gala du 3 juin dernier, 
la Ville de Sainte-Anne-des-Plaines et ses partenaires ont remis 
4000$ à ces Anneplainois(es) pour encourager le travail, le courage, 
l’accomplissement et la persévérance dont ils font preuve dans leur 
parcours académique. Félicitations! 

  Le protocole d’entente pour le hockey mineur entre les villes de 
Sainte-Anne-des-Plaines et de Bois-des-Filion ainsi que le protocole 
d’entente signé avec les villes de Blainville, Lorraine, Rosemère, 
Sainte-Thérèse, Mirabel, Deux-Montagnes, Saint-Eustache, Saint-
Jérôme, Boisbriand, Bois-des-Filion, Prévost, Sainte-Sophie, Saint-
Placide et Saint-Hippolyte et l’Association du hockey féminin des 
Laurentides ont été renouvelés.  

  Les membres du conseil municipal ont 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 de 7 mois à compter 
du 1er octobre 2019.
 
  La Ville de Sainte-Anne-des-Plaines retient les services de 
William Gingras et Nicolas Gratton pour les deux postes étudiants 
au Service des travaux publics pour la saison estivale 2019 et de 

Jean-Louis Deschamps pour occuper le poste de surveillant à temps 
partiel et combler la banque de personnel sur appel. Mme Janie 
Lauzon occupera le poste de coordonnatrice au Service des loisirs en 
remplace ment du congé de Mme Mylène Martin. Bienvenue à la Ville!

  Le Conseil a adopté le règlement sur les modalités de publication 
des avis publics. Dorénavant, les avis publics seront publiés 
uniquement sur le site internet de la Ville de Sainte-Anne-des-Plaines 
et affichés sur le babillard situé au rez-de-chaussée de l’hôtel de ville 
à proximité de l’entrée donnant accès au stationnement. 

  Le conseil municipal autorise une demande 
d’aide financière dans le cadre du « Programme 
de soutien à la démarche Municipalité amie des 
aînés 2019‐2020 » (MADA) pour l’élaboration 
d’une politique des aînés et d’un plan d’action 
relatif à cette politique et nomme Madame Julie 
Boivin à titre de personne élue responsable du 
dossier « Aînés ».

  Le bail avec la Maison de la Famille de Sainte-Anne-des-Plaines 
pour la location du 238 rue Beaupré est renouvelé pour une période 
de trois ans, soit du 1er septembre 2019 au 31 août 2022. 
 
  Le Conseil a autorisé le renouvellement du protocole d’entente 
avec la Ville de Saint-Lin-Laurentides pour le servie de prêts de livres 
au comptoir de la bibliothèque de Sainte-Anne-des-Plaines. 
 
  La Ville a signé une entente de partenariat avec l’organisme à 
but non lucratif ARPE‐Québec, reconnu par RECYC‐QUÉBEC, dont le 
mandat est de mettre en œuvre et d’exploiter le Programme québécois 
de récupération et de valorisation des produits électroniques, 
mieux connu sous le nom « Recycler mes électroniques ». Les  
citoyens pourront apporter gratuitement à l’écocentre leurs 
vieux électroniques. La date d’entrée en vigueur de l’entente sera 
communiquée prochainement.  
 

Le compte-rendu des dernières séances municipales  
du 11 juin 2019 et du 9 juillet 2019 
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10 faits saillants du sondage d’opinion sur le sentiment d’appartenance  
et l’identité anneplainoise !
Le 24 juillet dernier, la Ville lançait un sondage d’opinion sur le sentiment d’appartenance et l’identité anneplainoise. En l’espace de 10 
jours, vous avez été 1181 à y répondre ! Ce sondage s’inscrivait dans une démarche plus globale permettant de connaitre les attentes, 
les opinions, les perceptions des citoyens, le tout afin d’arrimer les actions de la Ville à vos besoins réels. En plus de ce sondage, la Ville 
a tenu 5 groupes de discussions (focus group) afin d’échanger plus en profondeur sur différents éléments. Ce sondage a été créé dans 
un processus plus large de consultation, mais nous avions envie de vous partager quelques-unes de vos réponses pour vous remercier 
d’avoir généreusement participé ! 

40 à 64 ans

25 à 39 ans

65 ans et plus

18 à 24 ans

Moins de 18 ans

Question 1 : Voici la répartition en âge des citoyens ayant 
répondu au sondage.

Question 2 : Nous avons demandé aux répondants quelles étaient 
les principales raisons pour lesquelles ils avaient choisi de s’établir 
à Sainte-Anne-des-Plaines. Voici la répartition des réponses ayant 
obtenu plus de 70% des votes. 

Question 3 : Nous avons demandé aux répondants d’écrire 
(sans choix de réponses) ce qui distinguait la population anne-
plainoise des autres, qu’est-ce qui la décrivait le mieux.  
Voici les mots qui ont été le plus utilisés (la grosseur des mots 
représentant son poids dans le nombre de réponse) : 

Question 4 : Nous avons demandé aux répondants de nous 
décrire le territoire anneplainois. Voici les mots qui ont été le plus 
utilisés :  

0 100 200 300 400 500 600 700 800

17% - Le prix des maisons/logements

16% - La tranquillité de la vie en campagne

8% - La proximité de ma famille

8% - La grandeur du terrain des maisons

7% - C'est une destination centrale

7% - La proximité de mon travail 

5% - La vie en territoire agricole
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Question 5 : 
Nous avons demandé aux répondants de choisir parmi une 
liste de 31 adjectifs, quels étaient les 5 qui décrivaient le 
mieux Sainte-Anne-des-Plaines. Voici les mots qui ont été 
sélectionnés en plus grand nombre : 

Question 10 : Et finalement, nous avons demandé 
aux répondants de nous dire ce qui, selon eux, devrait 
être notre carte de visite, notre attrait principal, pour 
quelle raison les Québécois viendraient faire un tour à 
Sainte-Anne-des-Plaines. Voici les propositions qui sont 
ressorties : 

Question 6 : Nous avons demandé aux répondants de mettre en rang les 7 énoncés suivants, selon ce qui correspondait le mieux à 
ce que représente la Ville de Sainte-Anne-des-Plaines actuellement (1 étant le plus représentatif). Voici le rang final :

Nombre de fois sélectionné

Calme 369

Champêtre 348

Abordable 304

Sécuritaire 276

Accueillante 259

Agréable 251

Chaleureuse 205

Rang Pointage 

Lieu idéal où élever une famille 1 5,22

Respect de l’environnement et pionniers en matière de développement durable 2 4,53

Saine gouvernance et vision politique 3 ex aequo 4

Vie communautaire et villageoise 3 ex aequo 4

Valeurs agricoles, travail de la terre 4 3,80

Ville festive, dynamique, jeune et moderne 5 3,67

Caractère patrimonial (histoire, architecture, etc.) 6 3,29

Question 7 :  
Si Sainte-Anne-des-Plaines était 
une couleur:

Question 8 :  
Si Sainte-Anne-des-Plaines était 
une saison:

Question 9 :  
Si Sainte-Anne-des-Plaines était 
était un animal:
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90 généreux donneurs pour la 
collecte de sang annuelle du conseil 
municipal 
Comme chaque année, le Conseil municipal de la Ville de Sainte-
Anne-des-Plaines conviait la population à donner du sang dans 
le cadre de la collecte de sang d’Héma-Québec. Plus de 90 
généreux donneurs ont répondu présents. En soirée, les gens ont 
même bravé la tempête pour la cause.

Les besoins en sang sont constants, beau temps mauvais temps! 
Rappelons qu’au Québec, toutes les 80 secondes, une personne 
a besoin de sang. Merci à tous les donneurs, aux bénévoles et à 
l’équipe d’Héma-Québec pour la réussite de cette opération!

 
De nouveaux modules de jeux au Parc 
du Bois-Joli!
La Ville de Sainte-Anne-des-Plaines est très fière de vous 
annoncer l’ouverture du Parc du Bois-Joli depuis samedi dernier! 
Les installations ont été conçues et installées par l’entreprise 
Tessier Récréo-Parc et la Ville est très heureuse du résultat! Les 
modules au Parc du Bois-Joli offrent maintenant des jeux plus 
interactifs et éducatifs pour les enfants de 0-5 ans et de 5 à 12 
ans. 

Ce projet totalise un investissement de 250 000$ par la Ville 
pour la phase 1. La Commission scolaire de la Seigneurie-des-
Mille-Îles investira 25 000$ supplémentaires pour la phase 2, 
permettant ainsi l’embellissement autour des installations!

Profitez des moments en famille et permettez à vos 
enfants de développer leur côté social, affectif, cognitif, 
sensoriel et psychomoteur! Plaisir pour tous garanti!      
Où se trouve le Parc du Bois-Joli?  Au 200, rue Neuville-en-
Ferrain

Les dernières nouvelles
DE LA VILLE

Êtes-vous inscrit au service de 
communication d’urgence COMALERTE  
de la Ville? 
Grâce à cet outil, vous serez informé par message texte, message vocal sur 
cellulaire et à la maison et par courriel de toute urgence survenant dans la ville 
ou dans votre secteur en temps réel (avis d’ébullition, les avis d’évacuation, le 
déclenchement de mesures d’urgence, etc.).  

Afin d’assurer la sécurité de vos proches, invitez-les à s’inscrire. Il est important 
que chaque citoyen ait sa propre fiche de coordonnées afin que nous puissions 
rejoindre le plus grand nombre. 

Pour vous inscrire, rendez-vous ici : villesadp.omnivigil.com
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Une Maison pour tous depuis 30 ans!
Connaissez-vous la Maison de la Famille qui est située au coin 
de la rue Beaupré et du Boulevard Ste-Anne? C’est un lieu 
ouvert pour tous les âges qui offre une panoplie de services et 
d’activités selon les besoins de la communauté! De la cuisine 
collective aux cours de yoga en passant par le kara-o-fun et 
les ateliers intergénérationnels, tout le monde s’y amuse! Dès 
septembre, une nouvelle programmation sera offerte avec un 
horaire plus élargi permettant des activités le dimanche matin.  
 
Visitez le site internet : www.maisondelafamillesadp.com.

De belles nouvelles pour l’écocentre ! 
Nouvelle image pour l’écocentre
La Ville de Sainte-Anne-des-Plaines est fière de vous dévoiler 
la nouvelle image de son écocentre!  La forme de la flèche 
symbolisant l’infini nous rappelle que « rien ne se perd, rien ne 
se crée, tout se transforme » et renvoi à l’écoresponsabilité de 
nos actions posées aujourd’hui et impactant l’avenir, et ce dans 
un cycle sans fin où nous prenons de la terre et redonnons à la 
terre. Le logo est une création de l’entreprise anneplainoise le 
P’tit Verrat Création. 

Une entente avec Terrebonne
La Ville vient également de conclure une entente de partage de 
services avec la Ville de Terrebonne qui donnera désormais aux 
résidents de certains quartiers l’accès à notre écocentre. 

L’écocentre gratuit pour les résidents!
À partir de cet automne, l’accès à l’écocentre de la Ville de 
Sainte-Anne-des-Plaines sera gratuit pour les résidents de 
Sainte-Anne-des-Plaines et de Terrebonne! Quelques frais pour 
certains matériels resteront en vigueur, dont les pneus avec 
jantes et les appareils ménagers avec liquide refroidisseur. Plus 
de détails suivront. 

Mentorat d’affaires 
Qu’est-ce que le mentorat ?
La CCITB, en association avec le Réseau M de la Fondation de l’entrepreneurship, soit 
le réseau de mentorat pour entrepreneurs au Québec, offre un programme de haut 
calibre à tout entrepreneur en affaire depuis plus de 3 mois ou jeune professionnel 
œuvrant dans n’importe quelle sphère d’activité économique.

Concrètement, le mentorat peut aider un entrepreneur à accélérer son développement, 
diminuer son stress, aiguiser ses réflexes d’entrepreneur et de briser l’isolement en 
obtenant un support. 

Vous souhaitez vous faire guider par un mentor ou vous impliquer en tant que 
mentor ? 

Contactez Mariève Constantineau, chargée de projet
mconstantineau@ccitb.ca ou 450 438-8228, poste 226.
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Volet Travaux publics
• Ouverture de 2510 requêtes par le Service des travaux publics 

depuis le 1er janvier 2019

• 2639 requêtes ont été réglées et fermées depuis le 1er janvier 
(incluant certaines reçues en 2018)

• 263 requêtes en cours, 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
• Nettoyage printanier de ± 97 kilomètres de rues, avenues,  

montées et rangs
• Nettoyage printanier de 1400 puisards
• Marquage de la chaussée et de la piste cyclable sur  

± 100 kilomètres
• 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) 

• 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

• Installation de 18 panneaux lumineux indicateurs de vitesse
• Installation de caméras de surveillance à l’hôtel de ville, au  

Service des loisirs et à l’usine Chaumont  
• Nettoyage et mise à niveau du puits 8 sur la rue des Frênes  

et des puits 1-3-5 rue Chaumont 
• Remplacement d’équipement de mesure pour le traitement  

de l’eau potable
• Recherche et prévention des fuites dans le réseau d’aqueduc  

sur ± 57 kilomètres de conduites d’aqueduc

• Mise à niveau de la station de pompage principale de la 1re Avenue 
• Réalisation de la phase 2 de déshydratation et de disposition  

des boues à l’usine d’épuration des eaux usées
• Entretien et amélioration des aménagements horticoles  

des édifices, parcs et autres endroits de la Ville
• Installation de 75 bacs floraux dans la Ville 
• Entretien et mise à jour de la signalisation routière  

Volet Loisirs 
• Réalisation de plus de 60% des travaux de la piste cyclable
• 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 

Volet Urbanisme 
• 292 permis et certificats analysés et délivrés 
• Valeur totale des travaux réalisés ayant fait l’objet d’une demande 

de permis : 20 075 941$
• 11 permis de lotissement analysés et délivrés représentant  

un montant total de 117 388 $
• 92 logements créés ou à créer
• ± 2 000 appels reçus au service d’urbanisme 
• ± 4 000 courriels traités par le service d’urbanisme 
• ± 300 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
• 972 inspections sur le terrain (excluant celles réalisées les fins  

de semaine)
• 151 requêtes/plaintes reçues au Service d’urbanisme 
• 398 requêtes/plaintes réglées par le Service d’urbanisme 
• 130 avis d’infractions envoyés 
• 2 changements de zonage
• 53 amendements au règlement d’urbanisme
• 13 demandes de dérogation mineures
• 59 demandes de règlement sur les PIIA
• 9 réunions du Comité consultatif en urbanisme (CCU)

Bravo à nos équipes qui travaillent sans relâche afin 
de faire de notre ville un endroit sécuritaire, beau et 
propre où il fait bon vivre ! 

Bilan des
TRAVAUX

Bilan des travaux, de l’aménagement  
et de l’entretien de la Ville depuis janvier 2019
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Taxes municipales 
4e et dernier versement dû le mercredi 6 novembre 2019. Vous pou-
vez faire le paiement en ligne ou directement au comptoir durant nos 
heures d’ouverture, soit du lundi au jeudi de 8h à 12h et de 13h à 16h45 
ainsi que le vendredi de 8h à midi. * À noter que le comptoir de percep-
tion ne sera plus ouvert durant l’heure du dîner. Pour les paiements en 
ligne, simplement vous assurer que le numéro de matricule inscrit est 
le même que sur votre compte!

Vente-débarras
Permises entre 8 h et 18 h, du 30 août au 2 septembre 2019 et du 6 
au 8 septembre 2019.  

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 coor-
données et les journées où vous ferez votre vente en contactant le 450 
478-0211 poste 0 ou par courriel à info@villesadp.ca.

Entretien et inspection du réseau d’aqueduc
Du 15 août au 30 novembre prochain, les Services des travaux publics 
et de sécurité incendie effectueront la vérification et l’entretien an-
nuels du réseau d’aqueduc municipal : conduites, bornes d’incendie et 
vannes de rue. Le rinçage unidirectionnel du réseau permet d’évacuer 
les eaux stagnantes et d’éliminer les dépôts afin d’améliorer la quali-
té de l’eau potable desservie aux résidents. L’inspection des bornes 
d’incendie permet ensuite d’assurer le bon fonctionnement du réseau 
municipal et de déceler d’éventuelles fuites ou des bris mécaniques. 

Au cours des opérations dans votre secteur, il est possible que la pres-
sion de l’eau diminue et que sa limpidité soit affectée. Bien que l’eau 
demeure potable, il peut arriver qu’elle devienne brouillée. Si tel est le 
cas, il vous suffit de laisser couler l’eau froide jusqu’à ce qu’elle re-
trouve sa limpidité. À noter que les travaux de rinçage et d’inspection 
s’effectueront dans certains cas à des moments distincts. 

À SAVOIR!
C’est bon

Arrosage de pelouse 
Jusqu’au 1er octobre : 
• Adresses paires : jours pairs du calendrier
• Adresses impaires : jours impairs du calendrier
• Résidences : entre 20 h et 22 h
• Commerces et industries : entre 8 h et 10 h

Collecte des ordures et du recyclage
Un mercredi sur deux, en alternance

Collecte des matières organiques
Tous les vendredis

Collecte des gros rebuts  
Tous les 2ème vendredis du mois 
  
• Aucune inscription nécessaire 
• Objets acceptés : Toile de piscine roulée, étagère, 

divan, chaise, matelas, toilette.
• Ne pas démonter les meubles.

Horaire de l’écocentre
Mardi ..................................................13 h à 17 h
Jeudi ..................................................13 h à 20 h
Samedi  .............................................8 h à 16 h

Horaire de la bibliothèque 

Horaire régulier du 3 septembre 2019 au 5 juin 2020

Dimanche ..........................................Fermé
Lundi ..................................................Fermé
Mardi ..................................................13h à 20h30 
Mercredi ............................................10h à 20h30
Jeudi ..................................................13h à 20h30
Vendredi ............................................10h à 15h
Samedi...............................................10h à 15h

Suivez-nous pour connaître 
les dernières nouvelles 
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S’OUVRIR SUR LE MONDE !
Langues et voyages:

Apprentissage de l’anglais par le jeu
Date Dès le 5 octobre, tous les samedis de 10h30 à 

11h30 pendant 8 semaines
Lieu Centre Jean-Guy Cardinal

Description Par les aventures de Smiley the Monkey, les 
enfants 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 leur intérêt!

Clientèle 5 à 8 ans
Coût 50$
Autres Relâche le 26 octobre

Anglais (Débutant niveau 1)
Date Dès le 16 septembre, tous les lundis de 19h à 21h, 

pendant 10 semaines
Lieu Centre Jean-Guy Cardinal

Clientèle Adultes
Coût 125$ à 135$
Code ANGL-1-A– 125$ matériel inclus

ANGL-1-A-  (non-résident de la MRC) – 135$ maté-
riel inclus

Autres Relâche le 26 octobre

Espagnol (Débutant niveau 1)
Date Dès le 19 septembre, tous les jeudis de 19h à 21h, 

pendant 10 semaines
Lieu Centre Jean-Guy Cardinal

Clientèle Adultes
Coût 125 à 135$
Code ESPAG-A-1 – 125$ matériel inclus

ESPAG-A-1-  (non-résident de la MRC) – 135$ 
matériel inclus

Anglais (Débutant niveau 2)
Date Dès le 17 septembre, tous les mardis de 19h à 21h, 

pendant 10 semaines
Lieu Centre Jean-Guy Cardinal

Clientèle Adultes
Coût 125 à 135$
Code ANGL-2-A– 125$ matériel inclus

ANGL-2-A-  (non-résident de la MRC) – 135$ maté-
riel inclus

Conférence-voyage/Italie avec Alain Benoît
Date Mardi 22 octobre à 19h

Lieu À la bibliothèque

Description Le tour de l'Italie en quatre semaines!  Venez 
découvrir un pays riche en histoire, en beauté et en 
diversité.

Clientèle Ouvert à tous
Inscription requise par téléphone au 450 478-4337, 
par courriel au
bibliotheque@villesadp.ca ou en personne.
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ET LITTÉRATURE
Art, culture

Hommage à Michel Tremblay 
Date Mardi 24 septembre à 19h

Lieu À la bibliothèque

Description Extraits de plusieurs romans et récits de Michel 
Tremblay par des comédiens.

Coût Gratuit
Inscription requise par téléphone au 
450 478-4337, par courriel à
bibliotheque@villesadp.ca ou en personne.

Exposition Nicole Fouquette, artiste peintre 
Date Du 4 septembre au 3 octobre

Lieu À la bibliothèque

Description Par ses œuvres, elle sait nous communiquer sa passion 
et nous amener dans son univers d’imagination. Par son 
art, elle désire amener les spectateurs à la découverte et 
aux questionements…

Coût Gratuit

Exposition artistique Pierre Lajoie 
Date Du 8 octobre au 2 novembre

Lieu Dans la salle d’animation à la bibliothèque municipale

Description Peintre autodidacte, il nous impressionne par les formes 
et les couleurs.

Coût Gratuit

Séance de signature du nouveau roman d’Amélie Dubois
Date Mardi 17 septembre, de 16h30 à 18h30

Lieu À la bibliothèque

Description Rencontre avec l’auteure Amélie Dubois dans le cadre du lancement de son tout nou-
veau livre
 
 « Ce qui se passe à Vegas, reste à Vegas » ! 
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D’ART ET D’ARTISANAT
Ateliers de dessin,

Atelier dessin 3D
Date Mercredi 13 novembre à 18h30

Lieu À la bibliothèque

Description 50ème anniversaire du premier homme sur la Lune (1969 – 2019) :  
Viens te joindre à notre équipe d’astronautes et dessine ton propre  
vaisseau spatial. 

Clientèle 6 à 12 ans

Laisse aller
     ton imagination!

Atelier/Boutique Le Campagn’Art
Date Contactez Lucie Sincennes pour les dates

disponibles
Lieu 180, boul. Sainte-Anne, Sainte-Anne-des-Plaines

Description Peinture décorative, dessin, peinture à l’huile

Clientèle Parents/enfants, adultes, enfants

Coût Lucie Sincennes

Responsable 450 941-4500 / lecampagnart@videotron.ca

Atelier de fabrication de savon à froid  
(débutant)
Date Samedi 19 octobre, de 13h30 à 16h30

Lieu Centre Jean-Guy Cardinal

Description Apprenez à fabriquer votre propre savon ! Décou-
vrez la technique et le savoir-faire ancestral. Tout 
le matériel nécessaire est inclus. Chaque partici-
pant repartira avec environ un kilo de savon.

Clientèle Adultes

Coût 60$

Code SAV-A

Atelier d’Art Lison Lachance
Date Contactez Lison Lachance  

pour les dates disponibles
Lieu 208, 3e Avenue, Sainte-Anne-des-Plaines
Description Cours de peinture

Clientèle Enfants et adultes

Coût Lison Lachance

Autre 514 512-8988 / lisonlachance@videotron.ca



27, 28 ET 29 SEPTEMBRE 
JOURNÉES DE DÉCOUVERTES CULTURELLES PARTOUT DANS LA MRC 

Initiation à la méditation
Date Vendredi 27 septembre à 19h

Lieu Centre Jean-Guy-Cardinal

Description Offert par le Centre Kaivalya 

Nous verrons différents outils pour apprendre à 
apaiser notre mental, et ainsi diminuer l’impact du 
stress sur notre corps et dans notre vie en général. 
Cette activité s’adresse à tous, tant au adepte expé-
rimenté qu’aux personnes qui n’ont encore aucune 
connaissance de la méditation.

Clientèle 18 ans et +

Coût Gratuit

Réservation requise au 450 478-0211 poste 2016 
ou en ligne au www.villesadp.ca

Atelier de cirque
Date Samedi  28 septembre à 11h

Lieu Centre Jean-Guy Cardinal

Description Réservation requise au 450 478-0211 poste 2016 
ou en ligne au www.villesadp.ca 

Clientèle 5 à 12 ans

Coût Gratuit

Atelier photo personnalisée 
Date Samedi 28 septembre entre 10 h et 16 h  

(durée de 30 minutes)
Lieu Centre Jean-Guy Cardinal

Description Venez-vous faire prendre en photo par les photo-
graphes expérimentés du Club de photo de SADP. 
Chaque participant recevra des conseils personna-
lisés pour la prise de portrait et photos de famille. 
Les photographes prendront les photos, mais ceux 
et celles qui possèdent un appareil photo pourront 
exercer leurs talents!

Matériel requis : appareil photo, vêtements/acces-
soires et clé USB

Clientèle Pour tous : seul, familles, couples, nouveau-nés

Coût Gratuit

Réservation requise au 450 478-0211 poste 2016 
ou en ligne au www.villesadp.ca

Spectacle Cirque et noix de coco! 
Date Samedi  28 septembre à 10h15

Lieu Centre Jean-Guy-Cardinal

Clientèle Famille

Coût Gratuit

DIMANCHE 
29 SEPTEMBRE 

Les sept villes de la MRC organisent un événement spécial  
où se mélangeront prestations et kiosques d’expérimentation. 

SUR LA SCÈNE
10 h 30 - Le Petit chœur de Rosemère
11 h 30 - Team White
12 h 30 - Léonie Chouinard, la finaliste de Blainville en chansons
13 h 30 - Team White
14 h 30 - Virons-là
15 h 30 - Harmonie Omnigamme

KIOSQUES PARTICIPATIFS
Ma Tente à lire (Sainte-Anne-des-Plaines)
Biblio - Jeuxjubes - jeux de société (Rosemère)
FabLab mobile (Boisbriand)
Société d’histoire et de généalogie des Mille Îles (Sainte-Thérèse)
Ateliers numériques (Bois-des-Filion)
Atelier de feutrage Les petits monstres (Lorraine)

PORTE PAROLE

     À la Place Rosemère



Les malheurs de Grichette
Date Mercredi 30 octobre à 18h30

Lieu À la bibliothèque

Description Spectacle interactif - La sorcière Grichette a perdu 
son chat Fripouille. Elle semble aussi s’être fait 
voler son grand livre de recettes de bonbons!  
Cela risque fort de décevoir plusieurs enfants pour 
la fête de l’Halloween… 

Clientèle 2 à 7 ans

Coûts Gratuit
Inscription requise

Durée 45 minutes

Bébé bouquine
Date Mercredi 2 octobre, 10h15

Mercredi 6 novembre, 10h15
Mercredi 20 novembre, 10h15

Lieu À la bibliothèque

Description Atelier d’éveil à la lecture pour les tout-petits 
accompagnés d’un parent. Bouquine raconte des 
histoires courtes et anime des comptines et des 
jeux avec sa marionnette Bizou sur un thème aimé 
de tous ! 

Clientèle 18 à 36 mois

Coûts Gratuit
Inscription requise

Les Yogistoires
Date Mercredi 18 septembre, 10h15 (0 à 5 ans)

Mercredi 9 octobre, 10h15 (0 à 5 ans)
Samedi 26 octobre, 10h15 (6 ans et +)
Mercredi 27 novembre, 10h15 (0 à 5 ans)

Lieu À la bibliothèque

Description Une heure du conte qui bouge avec les parents 
ou les garderies, ça vous intéresse ? Présenté  
dans plusieurs bibliothèques, le programme Les  
Yogistoires 0-5 ans se veut une activité familiale 
qui veille au bien être des petits autant que des 
grands. 

Coûts Gratuit
Inscription requise

Club du rat Biboche
Date Samedi 14 septembre, 10h15

Vendredi 4 octobre, 10h15
Mercredi 16 octobre, 18h30
Samedi 9 novembre, 10h15
Vendredi 22 novembre, 10h15
Mercredi 11 décembre, 18h30 (Noël)

Lieu À la bibliothèque

Description Le Club du rat Biboche est un mini-club de lecture 
à l’intention des enfants de 3 à 5 ans. Le but du 
Club est tout simplement de promouvoir et d’initier 
les tout-petits à la lecture. Il n’y a pas d’âge pour 
commencer à lire ! Passeport de lecture, dessins  
et autres surprises ! 

Clientèle 3 à 5 ans

Coûts Gratuit
Inscription requise

Heure du conte et bricolage
Date Mercredi 25 septembre, 18h30

Samedi 19 octobre, 10h15
Samedi 23 novembre, 10h15
Mercredi 4 décembre, 18h30

Lieu À la bibliothèque

Description Lecture d’un conte suivi d’un bricolage thématique 
avec la lecture précédente.

Clientèle 4 à 8 ans

Coûts Gratuit
Inscription requise

LA

Bibliothèque
POUR LES PETITS

Inscriptions
Par téléphone au 450 478-4337 poste 4003
En personne à la bibliothèque
Par courriel à bibliotheque@villesadp.ca
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Danse country (intermédiaire)
Date Dès le 18 septembre, tous les mercredis de 19h à 

20h, pendant 12 semaines
Lieu Centre sportif de Sainte-Anne-des-Plaines

Description Formation par l’École Coolgang country

Clientèle Adultes

Coût 65$

Code COUNTRY-A-1

Guitare et/ou Ukulele
Date Dès le 7 septembre

Samedi et/ou dimanche selon l’horaire du
professeur

Lieu Poste de quartier Service de police

Description Débutant, intermédiaire, avancé, cours privé de 30 
minutes.

Clientèle 7 à 17 ans

Coût Possibilité de payer en 2 versements (112$ à 
l’inscription avec chèque postdaté du 21 octobre)

Code Guitare – A 

Autre Pour information supplémentaire :
École de guitare Mario Tougas : 450 492-6020

Danse country (avancé)
Date Dès le 18 septembre, tous les mercredis de 20h15 

à 21h15. pendant 12 semaines
Lieu Centre sportif de Sainte-Anne-des-Plaines

Description Formation par l’École Coolgang country 

Clientèle Adultes

Coût 65$

Code COUNTRY-A-2

Guitaire et/ou Ukulele
Date À déterminer avec le professeur

Lieu Poste du quartier Service de police

Description Cours privés de 30 minutes. Débutant, intermé-
diaire, avancé

Clientèle Adultes

Autre Inscription : Mario Tougas - 450 492-6020

ET DANSE
Musique



 www.villesadp.ca  17

Quilles
Date Dès le 10 septembre, les mardis à 13h

Lieu Salle de quilles de Bois-des-Filion
80, Avenue 33

Description Pour nos ainés de Sainte-Anne-des-Plaines, la 
ligue de quilles de Bois-des-Filion recherche des 
joueurs.  Possibilité de co-voiturage. 

Clientèle Adultes / Ainés 

Responsables Guy Boivin 514 796-5458
Robert Rhéaume 514 882-4757

Bridge
Date Dès le début septembre

Lieu Centre Jean-Guy-Cardinal

Description Débutant 1 : Dès le 3 septembre, les mardis de 
9h45 à 11h45 pendant 8 semaines  
 
Pratique : Dès le 4 septembre, les mercredis de 
19h à 22h30

Clientèle Adultes

Coûts Débutant 1: 65$
Pratique : 4$ payable à chaque pratique  
au professeur

Code Bridge – A

Responsable : Liette Dufour, officielle A.C.B.L. – 450 838-5517

Cinéma d’automne
Date À 19h les : 18 octobre | 15 novembre | 20 décembre

Lieu Centre Jean-Guy-Cardinal

Description Collations et breuvages sur place  
(service de restauration). Titre des films à venir!

Clientèle Famille

Coût 4$ 

ET DÉTENTE
Loisirs



Mouvements Scouts
Lieu 130, rue des Saisons (Centre sportif).

Description Les castors
Colonie 2e Étang de la Clairière
Clientèle : Mixte - 7 et 8 ans
Journée et heure : Vendredi 19 h à 21 h
Responsable : Kevin Leclerc
Inscription : 438 823-0609

Louveteaux
Petit Duc du Nord
Clientèle : Garçons 9 à 12 ans
Journée et heure : Mercredi 18 h 30 à 20 h 30
Responsable : Roland Robitaille
Inscription : 514 232-7649

Louvettes
2e Meute Fleur des Bois
Clientèle : Filles 9 à 12 ans
Journée et heure : Lundi 18 h 30 à 20 h 30
Responsable : Sophie Léveillé
Inscription : 514 452-7396

Éclaireurs
2e Troupe de l’Amitié
Clientèle : Garçons 12 à 17 ans
Journée et heure : Dimanche 19 h à 21 h 30
Responsable : Bruno St-Germain
Inscription : 514 998-9470

Guides
2e Troupe Aventurière
Clientèle : Filles 12 à 17 ans
Journée et heure : Mardi 19 h à 21 h
Responsable : Audrey St-Germain
Inscription : 514 886-1814

Autre Chef de groupe
Responsable : Johanne Robitaille
450 478-1647 - 514 232-7649

Cours « Prêts à rester seul »
Date Vendredi 22 novembre, de 9h à 15h  

(Journée pédagogique)
Lieu Centre Jean-Guy-Cardinal

Description Ce cours de la Croix-Rouge permet  
aux jeunes d’acquérir les connaissances afin  
de se garder seul à la maison. Les participants 
apprendront les techniques de base en  
secourisme et les compétences nécessaires 
afin d’assurer leur sécurité lorsqu’ils sont 
seuls à la maison.

Clientèle 9 à 12 ans

Coût 45$

Code SEUL -A

Corps de Cadets 3062
Date Les vendredis dès septembre 

Lieu École du Bois-Joli 

Description Le corps de cadets de l’armée 3062 à Sainte-An-
ne-des-Plaines c’est pour les jeunes qui veulent 
bouger ! Ce n’est pas une préparation à l’armée 
ou une formation militaire, les Cadets ne font pas 
partie des Forces Armées Canadiennes.

Activités possibles :
• Escalade
• Arbraska
• Tyroparc
• Fatbike
• Et plus encore

Clientèle 12 à 18 ans

Informations 438 494-6343 ou par courriel
au 3062.comite@lcac.qc.ca

DÉBROUILLARDSPour nos grands

Parfait pour
           vos ados!



Comment gérez-vous votre argent?
Date Mardi 5 novembre à 19h

Lieu À la bibliothèque

Description Avec Véronique Berthiaume- Dans cette conférence, 
Véronique vous partagera une panoplie de conseils 
afin d’améliorer la gestion quotidienne de votre 
argent tout en indiquant les pièges à éviter!

Clientèle Adultes

Coût Gratuit
Inscription requise par téléphone au 
450 478-4337, par courriel à
bibliotheque@villesadp.ca ou en personne.

Science
Date Dès le 6 octobre, tous les dimanches de 9h à 10h 

pendant 8 semaines
Lieu Centre Jean-Guy-Cardinal

Description Des mélanges et des textures fascinantes attendent 
les participants. Nouveaux ateliers sur des thèmes 
diversifiés. Que tous les passionnés de science, 
d’expériences et de découvertes se tiennent prêts, 
car ce programme nouvellement révisé ne pourra 
que les épater !

Clientèle 5 à 12 ans

Coût 50$

Code SCIEN -A 

Techno Rigolo
Date Dès le 5 octobre, tous les samedis de 9h à 10h 

pendant 8 semaines
Lieu Centre Jean-Guy-Cardinal

Description Conçu pour les passionnés de bidules qui roulent, qui 
volent, qui tournent, qui se construisent et surtout, 
que l’on peut monter soi-même. Idéal pour les méca-
nos, ingénieurs et physiciens. Au programme : K’Nex, 
Lego, Magic Nuudles, circuits de billes, construction 
de cabane, fabrication de planeur et plus encore.

Clientèle 5 à 8 ans

Coût 50$

Code RIGO -A 

Autre Relâche le 26 octobre

Les secrets de l’écran vert
Date Dès le 6 octobre, tous les dimanches de 10h30 à 

12h pendant 8 semaines
Lieu Centre Jean-Guy-Cardinal

Description Avec un écran vert, on réalise de nombreux effets 
spéciaux utilisés au cinéma. Cet atelier a pour but de 
découvrir comment ça fonctionne, de se familiariser 
avec différentes applications qui permettent d’exécu-
ter les effets en respectant certaines règles propres 
au cinéma. Les participants se retrouveront à 
personnifier des personnages dans différents univers 
étonnants. Inclus 1 DVD ou lien de téléchargement de 
la vidéo réalisée sur place.

Clientèle 5 à 12 ans

Coût 60$

Code ECRAN -A 

Initiation tablettes et téléphones Apple
Date Dès le 18 septembre, tous les mercredis de 8h30 à 

11h30 pendant 6 semaines
Lieu Centre Jean-Guy-Cardinal

Description Le participant doit obligatoirement être membre de 
la FADOQ et avoir un iPad ou iPhone

Clientèle Adultes

Coût 100$ (incluant le manuel)

Code APPLE-A 

Facebook et Messenger (Apple)
Date Dès le 20 novembre, tous les mercredis de 8h30 à 

11h30 pendant 3 semaines
Lieu Centre Jean-Guy-Cardinal

Description Le participant doit obligatoirement être membre de 
la FADOQ et avoir un iPad ou iPhone

Clientèle Adultes

Coût 55$ (incluant le manuel)

Code FB-A 

Stop motion – Lego et compagnie
Date Samedi 12 octobre à 10h15

Lieu À la bibliothèque

Description Jeune cinéaste, laisse aller ton imagination et viens 
avec nous créer ton propre petit film Stop motion 
en utilisant une variété de Lego. Ton court métrage 
sera ensuite publié en ligne.

Clientèle 7 à 14 ans

Coût Gratuit
Inscription requise par téléphone au 
450 478-4337, par courriel à
bibliotheque@villesadp.ca ou en personne.

Atelier de généalogie
Date 2, 16 et 30 octobre, de 13h30 à 15h30

Lieu À la bibliothèque

Description Que vous soyez débutant ou avancé, l’atelier « 
découvre tes ancêtres » est pour vous. En vous 
inscrivant, vous profiterez de l’accompagnement 
d’un généalogiste pour vous guider à travers vos 
recherches.

Clientèle Adultes

Coût Gratuit
Inscription requise par téléphone au 450 478-0211 
poste 2016, par courriel à
loisirs@villesadp.ca ou en personne.

DÉBROUILLARDS APPRENDRE!Venez

Pour les aînés branchés
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Gymnastique artistique - Initiation 3 ans
Date Début dès le 22 septembre, les dimanches de 9h à 

9h45, d’une durée de 12 semaines
Lieu École secondaire du Harfang  

(pavillon Saint-François)
Clientèle 3 ans (doit avoir eu 3 ans au 1er septembre 2019) 

(Initiation)
Coût 50$

Code GYMN-1-A (résident)
Inscriptions Priorité aux résidents avant le 2 septembre

Non-résident: ajoutez 20$
Les places sont limitées
Information : Denyse Moisan 450 621-8472

Gymnastique artistique - Débutant 6 ans et +
Date Début dès le 18 septembre, les mercredis de 18h à 

20h, d’une durée de 12 semaines
Lieu École secondaire du Harfang  

(pavillon Saint-François)
Clientèle Filles 6 ans et plus (*Débutant)

Coût 85$

Code GYMN-4-A (résident)
Autre *Un groupe avancé sera créé par les entraineurs 

suite aux inscriptions.

Gymnastique artistique - Avancé 4 à 5 ans
Date Début dès le 22 septembre, les dimanches de 10h 

à 11h30, d’une durée de 12 semaines
Lieu École secondaire du Harfang (pavillon

Saint-François)
Clientèle 4 à 5 ans (**Avancé)

Coût 75$

Code GYMN-3-A (résident)
Autre *L’enfant doit avoir fait de la gymnastique à la  

session dernière pour être dans le groupe Avancé. 

Gymnastique artistique -
Débutant 4 à 5 ans
Date Début dès le 22 septembre, les dimanches de 9h à 

10h, d’une durée de 12 semaines
Lieu École secondaire du Harfang (pavillon Saint-Fran-

çois)
Clientèle 4 à 5 ans (Débutant)

Coût 50$

Code GYMN-2-A (résident)

Gymnastique artistique - Débutant 6 ans et +
Date Début dès le 20 septembre, les vendredis 18h30 à 

20h30, d’une durée de 12 semaines
Lieu École secondaire du Harfang  

(pavillon Saint-François)
Clientèle Filles 6 ans et plus (*Débutant)

Coût 85$

Code GYMN-7-A (résident)
Autre *Un groupe avancé sera créé par les entraineurs 

suite aux inscriptions.

ARTISTIQUE
Gymnastique

Le pantalon n’est pas accepté. Possibilité d’acheter le maillot au 1er cours 
au coût de 35$. Les filles peuvent porter le maillot officiel du club ou 
maillot de gymnastique ordinaire, maillot de danse ou costume de bain. 
Les gymnastes sont aussi autorisés à porter le cuissard. Pour éviter les 
chutes ainsi que les accidents les tutus, collants ne sont pas acceptés.

Code vestimentaire de gymnastique
(tous les cours) 
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Badminton enfants et/ou parents-enfants
Date Dès le 18 septembre, pendant 12 semaines

Lieu École secondaire du Harfang 

Description Les mercredis de 19h15 à 20h15

Clientèle 8 à 17 ans

Coût 30$/personne

Responsable BADM-A (résident)

Escrime
Date  

Lieu Club d’escrime Les Seigneurs de la Rive-Nord

Description 257, Ch. Bas Ste-Thérèse, Blainville

Clientèle 7 ans et plus

Responsable Les informations concernant les cours d’escrime 
sont disponibles au  
www.seigneurrive-nord.com ou au 450-437-0515

Patinage libre
Lieu Centre sportif Sainte-Anne-des-Plaines

Description Horaire de semaine à compter du 20 septembre 
Horaire du dimanche à compter du 13 octobre 

• Dimanche de 17h à 17h50
• Mardi de 16h30 à 17h20
• Jeudi de 16h à 16h50
• Vendredi de 16h30 à 17h50

Clientèle Ouvert à tous

Coût Gratuit

450 838-8772  
 www.centresportifsadp.com

École de patinage et cours de patinage
de vitesse
Lieu Club de patinage de vitesse de Rosemère

Date Début septembre

Clientèle À partir de 3 ans

Inscription En tout temps via le site internet www.cpvrrn.org 
(ou sur place à l’aéna de Rosemère le mardi 27 et 
jeudi 29 août 2019 entre 17h et 19h30, glace #2

Informations www.cpvrrn.org ou 450 621-3500 #7387
ca@cpvrrn.org

Réservation de terrain de badminton
Date Début dès le 16 septembre, pendant 12 semaines

Horaire :
• Lundi de 19h à 20h
• Mardi de 19h à 20h
• Mardi de 20h à 21h
• Jeudi de 19h à 20h

Lieu École du Harfang

Code • Lundi 19 h – RESBAD – 1 – A 120 $
• Mardi 19 h – RESBAD – 2 – A 120 $ 
• Mardi 20 h – RESBAD – 3 – A 120 $
• Jeudi 19 h – RESBAD - 4 – A 120 $

Relâches: 14 et 21 octobre

Patinage artistique
Lieu Centre sportif Sainte-Anne-des-Plaines

Description Selon les places disponibles et sur paiement des 
frais de retard de 20 $ pour certaines catégories, 
des inscriptions sont toujours possibles. Vous  
pouvez obtenir divers renseignements en téléphonant 
au 450 478-0211 au poste 2016.

 
www.cpasadp.com • 450 838-8772 poste 4

Clientèle Enfants

Ligue de badminton - Lundis
Date 9 septembre 2019

Lieu École secondaire du Harfang

Description Lundi de 20h à 22h – Intermédiaire mixte adultes

Clientèle Adultes

Responsable Michel Thibodeau 450 478-4305 ou 
thibodm1@gmail.com 

Ligue de badminton - Mercredis
Date 4 septembre 2019 

Lieu École secondaire du Harfang 

Description Mercredi de 20h15 à 22h15 – Mixte adultes

Clientèle Adultes

Responsable Lan Lajeunesse
kellytruongster@gmail.com

 

Ligue de Hockey Cosom 
Date Dès le 8 septembre 2019

Lieu École secondaire du Harfang (pavillon Saint-Fran-
çois)

Description Dimanche 19 à 21h  • Jeudi 19h30 à 21h30

Clientèle Adultes

Responsable : Jasmin Vachon – 450 806-5400

BADMINTON, ETC.
Hockey, patinage,
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Taekwondo - Kimchis
Date Début dès le 13 septembre, les vendredis de 18h30 

à 19h30 d’une durée de 15 semaines
Lieu École de l’Harmonie-Jeunesse

Clientèle KIMCHIS - 3 à 6 ans (ceinture blanche)

Coût 100$

Code TKD-1-A

*Taekwondo - Adultes
Date Début dès le 10 et/ou 13 septembre pour une durée 

de 15 semaines
Lieu École de l’Harmonie-Jeunesse

Horaire Débutant (ceinture blanche à jaune):
        - Mardi 18h30 à 19h30
        - Vendredi 19h30 à 20h30
Avancés (ceinture jaune barre verte à noire)
        - Mardi 19h30 à 20h30
        - Vendredi 20h30 à 21h30

Code TKD-4-A mardi 150 $
TKD-5-A vendredi 150 $  
TKD-4-5-A mardi et vendredi 260 $ 

Autre TKD-4-5-A donne accès à tous les écoles de 
Taekwondo Laurentides.

*Taekwondo - 7 à 17 ans
Date Début dès le 10 et/ou 13 septembre pour une durée 

de 15 semaines
Lieu École de l’Harmonie-Jeunesse

Horaire Débutant (ceinture blanche à jaune):
        - Mardi 18h30 à 19h30
        - Vendredi 19h30 à 20h30
Avancés (ceinture jaune barre verte à noire)
        - Mardi 19h30 à 20h30
        - Vendredi 20h30 à 21h30

Code et coûts TKD-2-A mardi  130 $ 
TKD-3-A vendredi 130 $   
TKD-2-3-A mardi/vendredi 220 $ 

Autre TKD-2-3-A donne accès à tous les écoles  
de Taekwondo Laurentides.

MARTIAUX
Arts

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 nou-
veaux 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).

Informations :

Grand Maître François Chassay «Taekwondo Laurentides»

Téléphone: 450 971-3177 (Cellulaire)

Courriel: taekwondolaurentides@gmail.com

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

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

*Informations modifiées le 29 août 2019
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Judo - 5 à 6 ans
Date Dès le 21 septembre, les samedis de 9h à 9h45, 

d’une durée de 13 semaines
Lieu École du Bois-Joli

Clientèle 5 à 6 ans (possibilité offerte aux parents de partici-
per sur le tapis)

Coûts 40 $

Code JUDO-5-A (résident)
 

Judo - 7 à 12 ans
Date Dès le 19 ou 21 septembre, les jeudis de 18h30 à 

19h30 ou les samedis de 9h45 à 11h, d’une durée 
de 13 semaines

Lieu École du Bois-Joli

Clientèle 7 à 12 ans

Coûts Jeudi 52 $/samedi 52 $/jeudi et samedi 104 $

Code JUDO-7-A (résident)
 

Judo - 13 ans et plus
Date Dès le 19 ou 21 septembre, les jeudis de 19h30 

à 20h45 ou les samedis de 9h45 à 11h15, d’une 
durée de 13 semaines

Lieu École du Bois-Joli

Clientèle 13 ans et + (incluant adulte)

Coûts Jeudi 64 $/samedi 64 $/jeudi et samedi 128 $

Code JUDO-10-A (résident)

Note : 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, 2014 ou 2015) = 40$
• U10 (2011 ou 2012) = 41$
• U12 et U14 (2007, 2008, 2009 ou 2010) = 72$
• U16 et plus (2006 ou avant) = 100$

 

Karaté
Date Lundi, mercredi et samedi

Lieu Maison Optimiste, 158, rue des Cèdres

Description Kobayashi shorin-ryu Canada

Clientèle Cours parents/Enfants
Cours pour les 4 ans et plus

Autre 2 essais gratuits. Uniforme à moitié prix sur  
inscription d’un nouveau membre

Inscription Roland Raymond: 514 214-0901
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Centre de mise en forme
Lieu Centre Marie-Soleil (144, boul. Sainte-Anne)

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

Clientèle Famille

Autre Responsable :  
Marie-Chantal Fortier, 450 478-3332
Inscriptions et programmation :  
www.centremariesoleil.ca 
Facebook/centremariesoleil

Tabata
Date Dès le 11 septembre, tous les mercredis de 20h à 

20h30, pendant 10 semaines
Lieu École de l’Harmonie-Jeunesse

Clientèle 16 ans et +

Coût 58$

Code TABATA-1-A
Autre Geneviève Péloquin : 514 945-3672

Si inscription au Zumba + Tabata = rabais de 20$

TABATA, ETC.
Yoga, zumba

Zumba fitness
Date Dès le 11 septembre, tous les mercredis de 19h à 

20h, pendant 10 semaines
Lieu École de l’Harmonie-Jeunesse

Clientèle 16 ans et +

Coût 92$

Code ZUMBA-3-A

Autre Geneviève Péloquin : 514 945-3672
Rabais de 20$ si inscription au Tabata + Zumba 
Fitness

Yoga sur chaise
Date Dès le 23 septembre, tous les lundis de 10h15 à 

11h15, pendant 9 semaines
Lieu Centre Jean-Guy Cardinal

Clientèle 18 ans et +

Coût 135$

Code YOGA-5-A

Autre Maryse Lacasse  514 267-2167
Relâche le 14 octobre

Yoga
Date Dès le 23 septembre, tous les lundis de 18h30 à 

19h45 ou de 20h à 21h15, pendant 9 semaines
Lieu À la bibliothèque

Clientèle 18 ans et +

Coût 135$

Code YOGA-1-A (18h30) 
YOGA-2-A (20h)

Autre Maryse Lacasse  514 267-2167
Relâche le 14 octobre
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Pickleball - Lundis
Date Début dès le 9 septembre, les lundis de 19h à 21h, 

d’une durée de 13 semaines
Lieu École du Bois-Joli

Description Priorité aux résidents avant le 2 septembre        
Relâches: 14 octobre et 11 novembre  

Clientèle 18 ans et plus

Coût 45,50 $
Code Pickleball-A : 45,50 $ (résident)

Pickleball - Jeudis
Date Début dès le 12 septembre, les jeudis de 19h à 21h, 

d’une durée de 14 semaines
Lieu École du Harfang

Description Priorité aux résidents avant le 2 septembre        
Relâches: 14 octobre et 11 novembre  

Clientèle 18 ans et plus

Coût 49$
Code Pickleball-A : 49 $ (résident)

Pickleball - Mercredis
Date Début dès le 4 septembre, les mercredis  

de 13h à 16h
Lieu Centre Jean-Guy-Cardinal

Clientèle 18 ans et plus

Coût Gratuit
Autre Jacqueline Bellefeuille 450 707-0965

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

Pickleball - Vendredis
Date Début dès le 6 septembre, vendredis de 9h à 11h

Lieu Centre Jean-Guy-Cardinal

Clientèle 18 ans et plus

Coût Gratuit
Autre Jacqueline Bellefeuille 450 707-0965

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

Club de marche – Les pieds légers
Date Les mercredis de 9h30 à 10h30

Description Inscription :  
Ghislaine 450 478-0429
Lynn 450 478-1233
Liette 450 478-2539

Clientèle Adultes

ET CLUB DE MARCHE
Pickleball
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Multisport (Sportball)
Lieu Dès le 22 septembre, tous les dimanches pendant 

8 semaines
Description École du Bois-Joli

Clientèle 2-3 ans (9h10)
3-4 ans (10h)
4-6 ans (10h45)

Code ABC-1-A (2-3 ans) 130$
ABC-2-A (3-4 ans) 130$
ABC-3-A (4-6 ans) 130$

Activités aquatiques
Lieu Collège Lionel-Groulx à Sainte-Thérèse

Clientèle Parents et enfants

Autre www.activites.sportmax.ca

CONDITIONNEMENT PHYSIQUE
Multisport et

Conditionnement physique
Date Dès le 24 et/ou 26 septembre, tous les mardis et/

ou jeudis, de 9h15 à 10h15, pendant 12 semaines
Lieu Centre sportif de Sainte-Anne-des-Plaines

Clientèle 50 ans et mieux

Code CP-1-A (mardi) 80$
CP-2-A (jeudi) 80$
CP-1-2 (mardi et jeudi) 145$

Autre Gilles Roussil – 450 478-1465
Possibilité d’une semaine de relâche.
Date à déterminer.
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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 AUTOMNE 2019
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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

Hôtel de ville
139, boulevard Sainte-Anne

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 #2016

• 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. 

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, consulter 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 27

2. Déposez votre formulaire et votre chèque (libellé à Ville Sainte-
Anne-des-Plaines et daté) au plus tard le 13 septembre 2019 (sauf 
pour les sports de glace) 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 19 septembre  
à 15 h 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. 


