Une période exaltante
J’espère que vous prenez le temps de réaliser comme moi que nous sommes en train de vivre une
période d’effervescence vraiment peu commune sur tout notre territoire. C’est vraiment stimulant
et exaltant pour toute l’équipe à la direction de la ville et l’adrénaline est à son comble.
Il faut remonter vers 1985 pour revivre quelque chose qui se rapproche du moment actuel. Mais
même le projet Revicentre, qui avait modifié l’organisation du centre-ville, ne ratissait pas alors
aussi large. En effet, en plus de la revitalisation du noyau villageois en cours, le projet de piste
cyclable interrégionale qui débutera cet été, devient un autre projet majeur qui augmentera la
notoriété et l’attractivité de Sainte-Anne-des-Plaines.
La construction et la requalification de la montée Gagnon, couplées au réaménagement prochain
des intersections du rang Lepage et de Gibson/de la Traverse, sans négliger la réfection complète
de la route 335 entre la rivière Mascouche et la montée Laramée, tout cela, devrait apporter une
nouvelle dynamique à notre communauté. D’autre part, une soixantaine de nouvelles résidences
unifamiliales devraient poindre prochainement à l’extrémité de la rue des Frênes et sur la rue des Saules.
Sur un autre tableau, notre projet pour un nouveau parc industriel et une 2e voie d’accès pour
plus de sécurité et de fluidité est maintenant devant la Communauté métropolitaine de Montréal.
Il sera ensuite déposé à la Commission de protection du territoire agricole. Et j’ajouterai que
l’agriculture de proximité, les circuits courts et l’agrotourisme ne seront pas en reste avec
l’appui du Plan de développement de la zone agricole de la MRC, venant compléter le caractère
patrimonial qui nous distingue si bien.
Nous sommes en train de créer un véritable Milieu de vie qui fera de notre communauté un endroit
spécial et unique dans la région métropolitaine! Prenons le temps de le réaliser et d’apprécier le
fait que nous sommes en train d’édifier tout cela ENSEMBLE.
Effectivement, c’est exaltant, mais, en même temps, c’est un peu stressant, car nous voulons
accomplir tous ces projets sans impacter l’effort financier des Anneplainois. Un bel exercice de
funambule.
Sur ce, bon été et soyons prudents.
Votre maire,
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DIMANCHE 24 JUIN 2018
PARC DES SAISONS
(130, rue des saisons)

Stationnement disponible sur place
Service de restauration et bar
ouvert toute la journée

GRATUIT!

13 h

Ouverture du site

13 h à 19 h

Jeux gonflables, animation,
maquillage et visite du camion
de pompier pour vos enfants

14 h à 17 h

Animation ambulante par vos

super-héros favoris

15 h à 16 h

Levée du drapeau et spectacle

pour enfants

19 h 30

Discours patriotique et
hommage au drapeau

19 h 45 à 22 h
(entracte de 20 h 45 à 21 h)

Suite à son passage remarqué à La Voix, Marie-Ève continue
d’embraser les foules par son charisme et son vocal percutant.
Laissez-vous transporter dans son univers, le temps d’une soirée.
Elle sera supportée sur scène par quatre puissants musiciens
de renom. Ils vous offriront une soirée qui vous plongera dans
l’univers des plus grands artistes québécois tels que: Offenbach,
France d’Amour, Pagliaro, Dany Bédar et bien d’autres.

Spectacle musical de
Marie-Ève Fournier

22 h 15

Feux d’artifice
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Le Conseil vous informe
Compte-rendu des séances municipales
•

Le programme d’entretien 2018 des terrains de soccer/
football et du parc des familles a été confié à Pelouses Santé.

•

La Ville de Sainte-Anne-des-Plaines octroie un montant de
1 500 $ à la Fondation Drapeau et Deschambault, à titre de
« patron d’honneur » de la 24e Classique des maires qui s’est
tenue le 24 mai 2018.

•

Madame Isabelle Dagenais agira à titre de secrétaire des
mesures d’urgence. Le conseil municipal a procédé à la
modification de l’organigramme des mesures d’urgence de la
Ville de Sainte-Anne-des-Plaines.

•

En vertu de l’article 105.1 de la Loi sur les cités et villes, le maire a procédé au dépôt du rapport financier consolidé
2017 de la Ville.

•

Par ailleurs, le Conseil a renouvelé le mandat de la firme Gariépy
Bussière CPA inc. pour la vérification des états financiers de
la Ville de Sainte-Anne-des-Plaines, pour l’exercice financier
2018.

•

La Ville de Sainte-Anne-des-Plaines a signé une promesse
d’achat pour une partie du terrain appartenant à la Caisse
populaire Desjardins de l’Envolée, pour une somme globale
d’environ 121 454,80 $ excluant les taxes applicables, afin
d’en faire un stationnement municipal.

•

Monsieur Vincent Guénette a été nommé à titre de membre du Comité consultatif en environnement à partir de ce
jour jusqu’au 1er janvier 2019.
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Le maire M. Guy Charbonneau a présenté les états financiers non consolidés 2018
de la ville lors de la séance du Conseil municipal tenue le mardi 8 mai dernier.
Le bilan de l’exercice se traduit par un excédent de $ au 31 décembre 2017.
REVENUS			
BUDGET
			
(15 630 200) $
Taxes		
(2 393 100) $
Compensations tenant lieu de taxes
(489 700) $
Transferts		
(639 300) $
Services rendus		
(645 500) $
Imposition de droits		
(544 000) $
Amendes et pénalités		
(224 500) $
Intérêts		
(195 000) $
Autres revenus
(20 761 300) $
			
			
CHARGES			
2 662 000 $
Administration générale
4 550 400 $
Sécurité publique		
3 605 600 $
Transport		
2 772 600 $
Hygiène du milieu		
127 000 $
Santé et bien-être		
463 700 $
Aménagement, urbanisme et développement
3 110 300 $
Loisirs et culture		
1 072 900 $
Frais de financement
18 364 500 $
		
		
EXCÉDENT DE FONCTIONNEMENT		 (2 396 800) $
FINANCEMENT 		
Financement à long terme des activités de
fonctionnement		
Remboursement de la dette à long terme
AFFECTATIONS			
Activités d’investissement		
Excédent de fonctionnement affecté
Réserves financières et fonds réservés
Dépenses constatées à taxer ou à pourvoir
			
			
			

(117 700) $
2 385 400 $
2 267 700 $
140 000 $
(414 500) $
402 800 $
800 $
129 100 $
2 396 800 $

ÉLÉMENTS AFFECTÉS 			
Transport en commun		
Classique du maire		
			

EXCÉDENT DE L’EXERCICE

			
* à des fins de présentation seulement

RÉEL
(15 725 919) $
(2 374 575) $
(515 911) $
(784 643) $
(784 699) $
(692 019) $
(236 780) $
(221 604) $
(21 336 150) $
2 743 186
4 593 274
3 454 181
2 668 217
123 593
473 049
3 064 292
940 709
18 060 501

Évaluation foncière
de votre propriété
Le rôle d’évaluation foncière regroupe des
renseignements pour chacun des immeubles
sur notre territoire. La valeur des propriétés
est établie par les municipalités, qui peuvent
faire appel à un évaluateur externe.
Pour quelles raisons votre propriété doitelle être évaluée?
• Vous avez fait une demande de permis ou
de rénovation.
• Pour faire suite à l’acquisition de votre
maison.
• Pour permettre à la municipalité de
préparer le rôle d’évaluation, exercice
auquel elle est tenue légalement.

$
$
$
$
$
$
$ Quels sont les droits de l’évaluateur?
$ • Examiner votre propriété, du lundi au
$
samedi entre 8 h et 21 h, sauf les jours
fériés.
(3 275 649) $ • Exiger l’obtention de tout renseignement
dont il pourrait avoir besoin sur votre
propriété.
(67 964) $
2 385 973 $ Quelles sont les obligations de l’évaluateur?
2 318 009 $ • Être muni d’une carte d’identité de la
firme Évimbec et d’une lettre émise par la
Ville qui doivent vous être présentées sur
demande.
209 388 $
•
Être membre de l’Ordre des évaluateurs
(399 046) $
agrées du Québec.
458 364 $

760 $ Ce sont des inspecteurs de la firme Évimbec
269 466 $ qui ont sont accrédités pour sillonner notre
territoire. Ils ont l’autorisation de circuler
2 587 475 $ sur votre terrain sans préavis, mais doivent
laisser une note à votre porte quelques jours
(688 174) $ avant leur visite pour évaluer l’intérieur de
votre domicile. Cet exercice ne prend que
quelques minutes.
315 064 $ Conformément aux dispositions de la Loi sur
20 503 $ la fiscalité municipale, nous vous invitons à
335 567 $ faciliter la visite des lieux et à répondre aux
questions de l’évaluateur, que vous soyez
*
(352 607) $ propriétaire ou occupant de la résidence.
Notez qu’un refus sans excuse légitime est
passible d’une amende.
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Chronique des élus

Mettez Sainte-Anne-des-Plaines dans votre assiette!
Il y a dix ans, je m’installais ici à Sainte-Anne-des-Plaines avec mes deux jeunes
enfants. Provenant d’un milieu rural en Montérégie, j’ai été impressionnée par la grande
variété et le nombre important de commerces de grandes surfaces d’alimentation qu’il
est possible de trouver à proximité.
Cependant, au fil du temps, j’ai été agréablement surprise de découvrir une agriculture
très dynamique et diversifiée! Se nourrir avec des aliments frais produits près de chez
soi, c’est possible et surtout facile à Sainte-Anne-des-Plaines!
Des fermiers de familles qui offrent des abonnements de paniers de légumes chaque
semaine, une productrice qui élève des animaux de façon naturelle et qui possède un
comptoir fermier afin de vendre différentes coupes de viande de ses élevages, des
producteurs qui vous permettent de cueillir vous-même vos petits fruits préférés tout
au long de l’été et une partie de l’automne (fraise, framboise, bleuet), ce sont des
exemples concrets d’entreprises agricoles anneplanoises qui sont là pour vous!
Pour les connaître, je vous invite à visiter le site internet de Laurentides, J’en mange : https://laurentidesjenmange.ca ou
de faire une petite visite à l’Hôtel de Ville, pour prendre connaissance des dépliants promotionnels de ces entreprises.
Passez un bel été!
Isabelle Hardy, conseillère municipale								

Pour un été plus agréable

Tenir les insectes piqueurs à distance
Depuis plusieurs années, la Ville de
Sainte-Anne-des-Plaines fait appel
à la firme GDG Environnement pour
limiter la nuisance occasionnée
par les moustiques et les mouches
noires.
Pour ce faire, elle utilise le Bti, un
produit biologique sécuritaire pour
la santé de la population et des
autres organismes vivants. Celui-ci
affecte uniquement les larves des insectes piqueurs. Les
résultats escomptés par ces opérations sont une diminution
de l’ordre 80% ou plus de la nuisance engendrée par la
présence d’insectes piqueurs.
Pour toute information ou pour signaler une présence
nuisible, n’hésitez pas à utiliser la

ligne Info-moustique 1 844 840-8700
ou infomoustique@gdg.ca
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La Classique du maire

Bien plus qu’une partie de golf !
Depuis maintenant huit ans, la Ville de
Sainte-Anne-des-Plaines organise un
tournoi de golf amical regroupant divers
fournisseurs, citoyens et entreprises
d’ici. Cette journée, offrant l’occasion
de réseautage d’affaires informel,
permet d’abord et avant tout au Conseil
municipal de récolter des sommes qui
seront par la suite redistribuées à la
communauté anneplainoise.
Obtenant un bon succès année après année, c’est près
de 20 000$ en fonds discrétionnaire qui sont remis
aux organismes locaux, aux aînés, artistes, athlètes et
étudiants de Sainte-Anne-des-Plaines.
Si vous désirez prendre part à cette journée tout en
faisant œuvre utile, vous pouvez vous inscrire au Service
des loisirs au 450 478-0211 poste 2037. Le coût du billet
est de 190 $ et inclut le brunch, la voiturette, la partie
sous forme de Vegas, le cocktail et le souper. Des prix de
présence sont également offerts.

Rappels de saison

Travaux à venir pour l’été 2018

Collecte des matériaux
Tous les jeudis de juin sur inscription
(450 478-5113)

Voici la liste des chantiers qui auront lieu dans
les prochaines semaines sur le territoire de
Sainte-Anne-des-Plaines.
Voie de circulation Type de travaux
Durée prévue
Hôtel de ville
Ajout d’un monteEntre mai et août
personne
Rue René et
Travaux de
Entre mai et juillet
le parc Racine
réhabilitation
sans tranchée par
chemisage des
conduites d’eau
potable
Rues Chaumont,
Travaux de réfection
Juin-juillet-août
Léveillé et
du pavage
(durée d’environ
2e Avenue
5 semaines)
Boulevard SteTravaux
Entre juin et septembre
Anne, entre
d’enfouissement du
(durée d’environ
Therrien et
réseau électrique
12 semaines)
la 6e Avenue
(volet branchement
des bâtiments).
Rue Joly
Travaux de réfection
Juillet-août-septembre
entre les rues René des infrastructures
(durée d’environ
et Champagne
municipales
9 semaines)

Ouverture du site
de dépôt
Tous les samedis
jusqu’en novembre
Objets acceptés:
Bois, pneus,
peinture, réservoir
de propane, briques, sable, terre.
Collecte des gros rebuts
Tous les 2es vendredis du mois
Objets acceptés : Toile de piscine roulée,
étagère, divan, chaise, matelas, lavabo,
toilette. Ne pas démonter les meubles.
Collecte des matières recyclables
et ordures
Un mercredi sur deux, en alternance
Collecte des matières organiques
Tous les vendredis
Arrosage de pelouse
Entre le 1er avril et le
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

Rénovations
Vous avez des projets de rénovation?
N’oubliez pas de contacter le Service
de l’urbanisme afin de vérifier la
réglementation et si un permis est requis!
450 478-0211 poste 2025

rue Séraphin-Bouc

Travaux de pavage
et d’éclairage

prévu pour fin
de l’été

Pour tout savoir de votre ville
Pour être au courant des dernières nouvelles
concernant votre municipalité, des activités offertes et
de la réglementation en vigueur,
• n’hésitez pas à consulter le site internet de la Ville
au www.villesadp.ca,
• abonnez-vous à l’infocourriel (via le site internet) et
• suivez la page Facebook (www.facebook.com/
SainteAnnedesPlaines) où vous aurez les informations de dernières
minutes fraîchement partagées.

Je donne - Je reçois

Collecte de sang du Conseil municipal
La collecte de sang du Conseil municipal aura lieu le jeudi 12 juillet
prochain entre 13 h 30 et 20 h au Centre Jean-Guy-Cardinal. L’objectif
cette année est de 100 donneurs. Passez faire un petit tour et venez faire
un don de vie !
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Comment s’adoptent les règlements?
Dans le dernier numéro, je vous présentais le déroulement d’une séance municipale mensuelle. Cette fois-ci, je vous
présenterai les différentes étapes qui mènent à l’adoption d’un règlement municipal. Je le ferai en essayant d’utiliser des
mots autres que les termes juridiques qui apparaissent dans nos avis publics.
Il faut savoir que tant l’adoption des règlements que la forme des avis publics sont régies par des lois auxquelles nous
devons nous soumettre. Cependant, la dernière mouture de la Loi adoptée l’an dernier nous permet plus de latitude et
vous devriez voir bientôt des avis exprimés en mots plus simples à comprendre, à condition que nous adoptions « un
règlement » pour ce faire. Ce devrait être avant la fin de cette année.
Pour la petite histoire, nous nous approchons des 1 000 règlements de toute sorte adoptés depuis la fondation de la ville
(975 actuellement). En urbanisme, nous en sommes à notre troisième schéma d’aménagement.
Revenons aux règlements. Je les diviserai en deux catégories : les règlements
du greffe (au point 5 de l’ordre du jour) et ceux de l’urbanisme (au point 9).
Les règlements du greffe régissent la sécurité, les ententes entre diverses
parties, les acquisitions ou les ventes, les subventions, le traitement des élus,
la constitution des comités et commissions, les taux de taxation ainsi que les
règlements d’emprunt dont je vous parlerai séparément plus loin.
Un règlement du greffe doit d’abord être présenté verbalement à une séance
du Conseil par le maire; par la suite, à la même séance, un conseiller donne un
avis de motion qui sert à informer les conseillers et les citoyens de l’adoption
du règlement lors d’une séance subséquente, généralement le mois suivant. Le règlement entrera
en vigueur lors de la proclamation par la publication d’un avis de public.
Un règlement d’emprunt suit la même procédure, mais doit en plus être soumis à l’approbation des citoyens, lesquels
peuvent s’y opposer dans le cadre d’un registre prévu à cet effet, avec un nombre requis de signatures. Ce règlement
devra aussi être approuvé par le Ministère des Affaires municipales avant son
entrée en vigueur.
Les règlements d’urbanisme ont une procédure d’adoption un peu différente.
Ces règlements qui régissent l’aménagement du territoire, les changements de
zonages, les permis de construction et autres ont généralement besoin de trois
séances municipales pour être adoptés. À la première séance, on présente le
premier projet en l’expliquant. À la deuxième, le même projet est soumis à la
consultation publique des gens présents dans la salle. À cette même séance, on
donne l’avis de motion pour son adoption en version finale à la séance suivante
qui sera la troisième et dernière présentation publique avant son entrée en
vigueur. Chaque projet de règlement d’urbanisme doit ensuite être soumis à la
MRC et il entrera en vigueur lors de la publication de l’avis de promulgation.
Voilà pour la façon dont sont adoptés les règlements. La prochaine fois, je vous parlerai de la gestion municipale.
Guy Charbonneau, maire
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Les vacances et le bon voisinage
La période d’été arrivera bientôt et les gens profiteront de ce temps pour prendre des vacances.
L’inspecteur Canin croit que les vacances sont essentielles pour tous et que même ceux qui n’ont pas de chien peuvent
espérer se rendre à leur chalet ou leur roulotte et vivre calmement cette période de repos.
Certains vacanciers croient que les règlements municipaux ne sont applicables que pour leur
résidence principale et qu’ils n’ont pas à s’y conformer lorsqu’ils sont à la « campagne ».
Combien de fois, croyez-vous, n’avons-nous pas entendu un villégiateur dire : « Mon chien a sa
médaille en ville, il n’en a pas de besoin d’une autre ici ! »
« Mon chien passe toute l’année attaché, si vous croyez que je vais l’attacher au chalet… »
« Comment voulez-vous que j’apporte mon sac pour ses besoins, je suis en costume de bain…???
De toute façon, en campagne, ça fait juste un peu plus d’engrais… »
« Ce n’est pas grave si mon chien jappe, nous sommes en plein bois ici, alors… »
La principale raison pour laquelle les municipalités ont adopté des règlements régissant les animaux est la nonchalance
que démontrent plusieurs gardiens de chiens quant au respect qu’ils devraient afficher envers leurs concitoyens, leurs
voisins et ces autres personnes qui n’ont pas d’animaux de compagnie.
Pour permettre à tous de se rappeler l’excellence de leurs dernières vacances, l’Inspecteur Canin appliquera, avec
diligence, les règlements dans les municipalités dont il a la charge.
Si vous avez des questions ou des commentaires, communiquez avec moi au c.cyrinspecteur@hotmail.com ou visitez
notre site Internet, www.inspecteurcanin.net
Christian Cyr, Inspecteur Canin

Séances d’information
Capsule sécurité incendie
pour le démarrage d’entreprise Ne pas laisser un ordinateur portable
Des séances d’informations sont destinées sur un sofa
aux gens qui souhaitent démarrer leurs
entreprises leur permettant ainsi de mieux
connaitre les outils tels le plan d’affaires
et les prévisions financières ainsi que
les programmes de subventions et prêts
disponibles.
Les rencontres ont lieu aux bureaux de la
MRC situés au 201, boul. Curé-Labelle,
bureau 304, à Sainte-Thérèse.
Prochaines dates :
19 juin 14 h		
17 juillet 19 h
21 août 14 h
18 septembre 19 h
16 octobre 14 h
13 novembre 19 h
11 décembre 14 h

Le Service des incendies rappelle qu’il n’est jamais conseillé de laisser
sans surveillance tout appareil électronique sur une surface inflammable
telle qu’un sofa, un matelas ou tout autre mobilier.
Les ordinateurs portables sont des appareils qui ont tendance à beaucoup
chauffer. Ils sont conçus pour évacuer leur chaleur à l’air ambiant, ainsi
l’air circule mieux lorsqu’ils reposent sur une surface solide.
Ne placez pas de produits électriques produisant de la chaleur trop près
de matières inflammables.
N’apportez pas d’appareils électroniques
(ex. ordinateurs portables, téléphones
intelligents) sur votre lit, car ils
contiennent des batteries au lithium qui
peuvent exploser et prendre feu en cas
de défaillance. (Source : Infos sécurité)
Image: Sécurité incendie East
Broughton et Sacré-Coeur-de-Jésus
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