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139, boulevard Sainte-Anne 
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(Québec)  J5N 3K9
450 478-0211
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Suivez la Ville !

      

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 

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’ouverture  
de la Ville) : 514 891-8519

Prochaines assemblées publiques  
du conseil municipal :
14 mars • 11 avril • 9 mai

Revoyez les séances du  
conseil en ligne sur la  
page YouTube de la Ville

HORAIRE SPÉCIAL 
PÂQUES

HÔTEL DE VILLE - CASERNE INCENDIE  

Les bureaux administratifs seront fermés du 
vendredi 7 au lundi 10 avril 2023

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE

Ouverture spéciale le vendredi 7 avril  
de 10 h à 17 h 30

Fermeture le samedi 8 avril au lundi 10 avril 2023

JOURNÉE NATIONALE 
 DES PATRIOTES

HÔTEL DE VILLE - CASERNE INCENDIE - 
BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE

Fermeture le lundi 22 mai 2023

MOT DE  
LA MAIRESSE 

Et nos ados?
Vous connaissez probablement le proverbe qui dit que « ça 
prend tout un village pour élever un enfant » ! En effet, notre 
belle jeunesse est riche de sa communauté impliquée, ouverte, 
diversifiée et disponible. Plus nous serons présents pour nos 
enfants, plus ils pourront s’épanouir dans un milieu de vie en 
santé et cela va de même pour tous les groupes d’âge ! C’est 
pour cette raison qu’en 2022, nous avons adopté la politique 
« Municipalité amie des aînés et de la famille » et qu’en 2023, 
nous allons procéder au dépôt de notre dossier de mise en 
candidature pour devenir une « Municipalité amie des enfants 
(MAE) » qui est une demande citoyenne présente dans notre 
plan stratégique 2020-2030. Avec ces belles et avantageuses 
politiques, nous accordons une importance particulière aux 
enfants âgés de 0 à 12 ans, aux familles ainsi qu’aux personnes 
aînées. Je suis extrêmement fière de ce constat, mais un groupe 
fort important de notre belle communauté reste absent… Il 
s’agit bel et bien des adolescents. Où sont-ils dans tout ça?

Lorsque je suis arrivée en poste, il y a maintenant plus d’un 
an, un des premiers défis que je nous ai lancé, au conseil 
de ville, était de trouver le moyen de resserrer les liens avec 
notre école secondaire du Harfang. Nos adolescents qui sont 
présentement dans nos écoles sont notre avenir et la société 
de demain ! Nous avons donc le devoir et le rôle d’ouvrir et 
d’entretenir un dialogue avec eux afin de connaître ce qu’ils 
souhaitent pour leur propre avenir ainsi que pour celui de 
Sainte-Anne-des-Plaines, de savoir quels sont leurs souhaits, 
leurs rêves, mais aussi tous les doutes et les inquiétudes qu’ils 
ont. Personnellement, je trouve que trop souvent, les adultes 
essaient de penser à la place de nos adolescents au lieu de 
prendre le temps de discuter avec eux ! Nos jeunes, ils en ont 

des opinions intéressantes et pertinentes ! Il ne suffit que de 
leur tendre l’oreille.

Dans les dernières semaines, j’ai eu la chance d’être invitée 
à l’école du Harfang pour mettre justement en place des 
activités qui pourront réunir les 12-17 ans dans notre ville. J’ai 
aussi fait connaissance d’enseignantes et d'enseigants qui 
ont à cœur le bien-être de leurs élèves et qui désirent forger 
un partenariat solide avec la municipalité. Ainsi, à la suite de 
cette rencontre, nous avons nommé un responsable municipal 
pour faire le pont avec notre école secondaire afin de 
développer efficacement ce partenariat. En ce qui concerne 
nos adolescents, j’ai très hâte de les accueillir à l’hôtel de 
ville, de discuter avec eux, de comprendre les enjeux et de 
réaliser des projets en leur compagnie. J’espère pouvoir aller 
les rencontrer à l'école du Harfang pour débattre d’enjeux 
sociaux, économiques et politiques. Je crois sincèrement 
que depuis longtemps, nous oublions trop souvent le groupe 
d’âge des adolescents et nous nous surprenons de ne pas 
les voir dans nos activités. Eh bien, c’est peut-être à nous 
d’aller les rejoindre dans leurs activités, d’aller encourager un 
match des Prédateurs, de visiter leurs expositions, bref, d’être 
présents à leurs côtés, avec eux et pour eux !

Madame Julie Boivin
Mairesse

POUR NOUS JOINDRE
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POUR NOUS JOINDRE

Le gouvernement français (2022) définit la participation 
citoyenne comme suit : « Une pratique démocratique qui 
consiste à associer les citoyens au processus de décision 
politique, en dehors des grands rendez-vous électoraux. » 
Plus près de nous, l’École d’administration publique (2012) la 
définit comme étant « l'action de participer à quelque chose, 
part prise à quelque chose et association des citoyens au 
pouvoir. »

Fondamentalement, c’est plutôt vague, il faut l’avouer. 

Sainte-Anne-des-Plaines a récemment connu, en 2019, un 
processus de participation citoyenne : le Plan stratégique 
2020-2030. Les citoyens ont été invités dans une démarche 
consultative constituée de cinq comités citoyens, à participer, 
à réfléchir et à rêver à notre milieu de vie. Ce plan stratégique 
est devenu une bible pour le Conseil de ville, car c’est avec 
celui-ci que nous considérons les grandes orientations 
et les projets mobilisant pour notre communauté. Cette 
participation citoyenne est devenue un fil conducteur pour 
orienter nos prises de décisions, surtout après cette crise 
sanitaire que nous avons tous vécue. 

Ainsi, 2023 deviendra l’année d’une autre réalisation de notre 
plan stratégique, soit la mise en place du tout premier budget 
participatif de la Ville de Sainte-Anne-des-Plaines. C’est dans 
une optique d’être « dévouée à ses citoyens » que le budget 
prend son essence. Vous, les citoyennes et citoyens, qui êtes 
nos voisins et voisines, ceux qui nous arrêtent à l’épicerie 
pour nous poser des questions parce que vous avez à cœur 
notre ville, notre milieu de vie. Le plan stratégique indiquait 
de développer l’idée. 

Cependant, 2023 ne sera pas qu’une idée, mais bel et bien 
la mise en place officielle d’un budget participatif doté 
d’une enveloppe de 100 000 $ en 2024. Vous serez appelés à 

soumettre des projets qui permettront l’achat d’équipements, 
d’aménagements ou d’infrastructures ayant une durée de vie 
utile et réaliste au bénéfice de toute la communauté. Les 
projets seront soumis à un vote populaire qui déterminera 
le ou les projets, selon leur coût de réalisation, ayant la 
plus grande acceptabilité sociale pour la communauté 
anneplainoise qui pourront être réalisés jusqu’à la fin 2024. 
Finalement, en 2025 le processus recommencera pour une 
autre participation dynamique et engageante pour tous !

Restez à l’affût ! Toutes les informations seront disponibles 
via les canaux de communication de la Ville. Une soirée 
d’information sera aussi organisée pour faciliter la 
compréhension du processus et la mobilisation à ce budget 
participatif.

M. Keven Renière
Conseiller municipal - district 1

Responsable du budget participatif

PAROLE D’ÉLULa participation  
citoyenne, ou quand  
la démocratie s’élargit

 

M. Sébastien Lévesque
Conseiller – district 1

Mme Véronique Baril
Conseillère – district 6

M. Keven Renière
Conseiller – district 5

M. Marc-Olivier Leblanc
Conseiller – district 4

M. Pierre Berthiaume
Conseiller – district 3

Mme Isabelle Hardy
Conseillère – district 2

VOS CONSEILLERS EN ACTION ! 

1 2 3 4 5 6
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J’ai eu le plaisir de rencontrer M. Gérald Jalbert, un fier 
Anneplanois résidant dans notre municipalité depuis près de 
30 ans. Il est père de deux filles, grand-père de quatre petits-
enfants et arrière-grand-père de deux petits-enfants. Âgé de 
77 ans, il profite de chaque journée pour préserver sa santé 
et contribuer à faire du bien à la planète en récupérant des 
contenants de boissons gazeuses, de bière et de vin.

M. Jalbert est motivé à sortir dehors tous les matins, 365 jours 
par année, beau temps, mauvais temps, et ce, depuis au 
moins 5 ans ! Dès 8 h 30, il quitte sa maison, avec des sacs 
d’épicerie vides, pour débuter sa marche quotidienne 
à partir de la station-service Couche-Tard située sur le 
boulevard Sainte-Anne pour se rendre jusqu’à la 3e Avenue 
en fouillant les poubelles, les conteneurs, les bacs noirs 
et bleus des commerces qu’il croisera sur son chemin ou 
même en ramassant directement les contenants se trouvant 
au sol. Avec le temps, des citoyens et des citoyennes le 
reconnaissent et lui apportent des lots de bouteilles et de 
canettes ou lui demandent de se rendre à leur résidence afin 
qu’il les récupère.

Chaque semaine, il peut récupérer des centaines de 
contenants. Malgré qu’au Québec, il n’existe pas, pour le 
moment, de consigne pour les bouteilles de vin, il les ramasse 
et les accumule quand même, car il connait une personne qui 
se rend régulièrement en Ontario où un tel programme existe. 

De retour chez lui vers 11 h, il comptabilise ses trouvailles 
et collige, dans un registre, le nombre de chaque type 
de contenants recueillis. Il prend aussi le soin d’enlever 

les goupilles de chaque canette d’aluminium et la pièce 
métallique qui entoure le bouchon de liège des bouteilles de 
vin afin de les récupérer et de les donner à des personnes qui 
les acheminent dans des filières de valorisation.

Annuellement, ses marches matinales lui permettent 
d’amasser environ 5 000 $ qu’il utilise pour gâter sa famille. 
Cela représente 100 000 contenants récupérés avec une 
valeur unitaire de consigne de 0,05 $! M. Jalbert s’étonne 
d’amasser autant de contenants consignés que les gens 
ne prennent pas le temps de retourner chez les détaillants. 
Il encourage vivement la population à porter attention à 
la gestion de leurs déchets. Selon Consignaction, avec la 
consigne, rien ne se perd, tout se transforme. La consigne 
est la façon la plus écologique de recycler les contenants ! La 
consigne, c’est sûr.

Mme Isabelle Hardy
Conseillère – district 2

Cultiver  
DURABLEMENT  
le plaisir !
En marchant et en ramassant  
des canettes et des bouteilles consignées

« C’est un bon geste  
pour l’environnement  
et cela me fait faire  

de l’exercice ! »  

– Gérald Jalbert

À SAVOIR :
Un projet pilote est en cours depuis le 26 octobre 2022 à Québec et à Victoriaville pour moderniser la consigne 
qui inclura de nouveaux modèles de récupération de contenants, dont les bouteilles de vin, lequel sera mis en 
place à l’ensemble du Québec d’ici la fin de l’année 2023.

Pour obtenir plus d’information, consultez le site consignaction.ca
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C’est le 13 décembre 1940 que le Cercle de Fermières  
Sainte-Anne-des-Plaines voit le jour. Étant le seul organisme 
à but non lucratif de la paroisse qui existait à cette époque, le Cercle des Fermières 
était considéré comme un atout pour toutes les femmes de la ville. Cet organisme 
communautaire devint rapidement un lieu de socialisation où l’on apprenait les 
rudiments du tissage, de la confection de chapeaux, de l’art culinaire et de la mise 
en conserve.  

Encore aujourd'hui, le Cercle de Fermières Sainte-Anne-des-Plaines poursuit cette 
transmission du patrimoine culturel et artisanal québécois aux gens qui le fréquente. 
Que ce soit par des ateliers intergénérationnels ou des ateliers de tissage, de tricot, 
de crochet ou même de couture, les membres partagent leur savoir-faire et leur 
passion pour les arts textiles ainsi que le bricolage, le scrapbooking, la peinture, la 
fabrication de baume à lèvres et bien plus encore. 

Le Cercle est impliqué activement dans la vie communautaire de la ville. Il contribue 
à favoriser la socialisation, à briser l’isolement et à améliorer les conditions de vie 

des femmes, des familles et des aînés par des dons à différents organismes. 

L’organisme a aussi l’immense privilège d’avoir ses locaux dans la Maison 
des Prêtres-Chaumont. Chaque semaine, il y accueille ses membres 

pour différentes activités. Les Anneplanoises et Anneplainois 
viennent aussi visiter la Boutique Créations Fermières, aussi 

disponible en mode virtuel sur Facebook depuis la pandémie. 

CONNAISSEZ-VOUS 
NOS ORGANISMES 

COMMUNAUTAIRES?

Cercle des Fermières  
Sainte-Anne-des-Plaines

POUR DEVENIR  
MEMBRE
Si vous êtes une femme âgée de 14 ans et plus et 
que vous avez envie d’apprendre et de pratiquer 
différentes techniques textiles, de socialiser et de 
profiter des nombreux avantages membres, vous 
n’avez qu’à adhérer à ce programme pour vivre de 
nombreuses expériences enrichissantes.

Voici les différentes façons de vous inscrire :  

Par courriel :  
commrecr.fed16.ste-anne-des-plaines@cfq.qc.ca 

Par téléphone : 450 838-7712

PAGE FACEBOOK : @cfqsadp

BOUTIQUE EN LIGNE VIA FACEBOOK :  
@BoutiqueCreationsFermieres
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PORTRAIT DE LA POPULATION  
DE SAINTE-ANNE-DES-PLAINES

Saviez-vous que la quasi-totalité des Anneplainoises et 
Anneplainois ont leur citoyenneté canadienne? En effet, 
seulement 0,96 % des résidents de Sainte-Anne-des-Plaines 
n’ont pas leur citoyenneté, car ils sont en partie des citoyens 
d’un autre pays pour la plupart en attente de recevoir leur 
citoyenneté canadienne. 

Parmi les résidents de notre ville, 96 % sont nés au Canada 
ce qui veut ainsi dire que 4 % de notre population est issue 
de l’immigration. Certains d’entre eux sont arrivés il y a plus 
de quarante ans, alors que d’autres sont arrivés au pays 
beaucoup plus récemment ! D’ailleurs, il est à noter que dans 
les deux dernières décennies, nous avons accueilli de plus en 
plus d’immigrants au cœur de la communauté annplainoise. 
En effet, sur le total d’immigrants arrivés depuis plus de  
50 ans, 56 % se sont installés dans notre ville dans les 20 
dernières années. Il est à retenir que ce sont des résidents 
permanents qui ont donc obtenu le statut de citoyen 
canadien !

De plus, lors du dernier recensement, 55 personnes vivant à 
Sainte-Anne-des-Plaines avaient le statut de résident non 
permanent. Il s’agit pour la plupart de personnes ayant un 
visa de travail ou un visa d’études ou de personnes qui ont 
fait une demande d'asile au Canada à titre de réfugié.

Nous accueillons souvent de jeunes familles à Sainte-Anne-
des-Plaines et nous pouvons constater que beaucoup de 
personnes qui immigrent à Sainte-Anne-des-Plaines sont 
âgées de 25 à 44 ans et de 5 à 14 ans. Nous pouvons donc 
associer ces tranches d’âge à des couples accompagnés de 
leurs enfants.

Il est aussi à noter que dans les dernières décennies, des 
programmes permettant de recruter de la main-d’œuvre 
à l’étranger ont été utilisés par nos entrepreneurs, ce qui 
explique aussi l’importance du groupe d’âge où la population 
active est majoritaire.

Voici donc le second dossier en lien avec le portrait de 
notre population. Qui sommes-nous, Anneplainoises et 
Anneplainois, et d’où venons-nous ?!

Madame Julie Boivin 
Mairesse

LA CITOYENNETÉ 

L’ÂGE AU MOMENT  
DE L’IMMIGRATION

Âge lors de l'immigration

Arrivée d'immigrants  
à Sainte-Anne-des-Plaines

45 ans et plus

25 à 44 ans

15 à 24 ans

5 à 14 ans
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LE LIEU DE NAISSANCE 
DES IMMIGRANTS

RELIGION

L’ÉDUCATION ET  
LE DOMAINE D’ÉTUDES

En ce qui concerne le lieu de naissance des immigrants, il 
y a une répartition entre trois continents, soit l’Amérique, 
l’Europe et l’Afrique. Aucun immigrant ne provient d’Asie ou 
d’Océanie ! Parmi les pays les plus populaires, nous avons un 
fort pourcentage en provenance d’Haïti, de la Colombie, de 
la France, du Portugal, du Maroc et de l’Algérie.  

Concernant les religions, environ le tiers des citoyens de Sainte-
Anne-des-Plaines ont déclaré n’avoir aucune appartenance 
à une religion quelconque. Aussi, le principal groupe religieux 
au sein de notre ville est celui du christianisme qui compte 
plus de 64 % des citoyens. Comme il y a différentes branches 
du christianisme sur notre territoire, il est à noter que 89 % 
sont des chrétiens catholiques.

Finalement, le dernier point que je souhaitais vous présenter 
dans cette revue est l’éducation. D’abord, au niveau de la 
diplomation, pour la population de 25 à 64 ans, 77  % ont 
obtenu un diplôme d’études secondaires ou son équivalence. 
Concernant la spécialisation de nos citoyens, 61 % possèdent 
une formation postsecondaire provenant d’une école de 
métiers ou détiennent un certificat d’apprenti.

Toujours chez les Anneplainoises et Anneplainois âgés entre 
25 et 64 ans, on retrouve près de la moitié des citoyens 
travaillant dans quatre domaines d’études ! D’abord, le plus 
populaire est l’architecture, le génie et les métiers connexes 
avec 18 % de la population suivi par le commerce, la gestion et 
l’administration publique avec 13 % de la population. Ensuite, 
un autre domaine populaire est les services personnels, de 
protection et de transports avec 7 % de la population et 
finalement la santé et les domaines connexes avec aussi 7 % 
de notre population !

Voici donc un  
second portrait de  

notre belle population ! 
Lors du prochain ADN, je poursuivrai mon  

analyse des données en vous présentant des 
statistiques sur d’autres thèmes comme les 

revenus, la famille économique, la composition de 
notre parc immobilier, la population active, etc.

Religion

Lieu de naissance des immigrants

  Amérique
  Europe
  Afrique

Plus haute certification obtenue

 Diplôme d'études  
secondaires

 Diplôme ou  
certificat apprenti  
ou école de métiers

 Diplôme d'études 
collégiales

 Études universitaires

Bouddhiste

Chrétienne

Musulmane

Autres

Aucune religion

9350

25

25

145

4950
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BUDGET 2023

Titre du graphique

Taxes Compensations tenant lieu de taxes Transferts (subventions)

Services rendus Imposition de droits Amendes et pénalités

Intérêts Autres revenus

L’exercice budgétaire 2023 a été particulièrement 
difficile à réaliser en raison de la situation inflationnelle 
que vous connaissez tous.  La Municipalité n’étant pas à 
l’abri des hausses de coûts, nous avons vu nos factures 
pour plusieurs services augmenter.  Des décisions se 
sont donc prises afin de respecter nos engagements, 
poursuivre l'offre de services à la population et réduire 
les dépenses.

D’abord, de nombreuses dépenses sont inévitables et 
incompressibles comme le respect des conventions 
collectives et ententes avec nos employés, le contrat 
de déneigement, l’achat des produits nécessaires au 
traitement de l’eau potable et au traitement des eaux 
usées, la collecte des matières résiduelles pour laquelle 
la population a demandé de maintenir le statu quo, les 
coûts du Service de police, etc., ces quelques éléments 
uniquement dépassaient déjà une augmentation de 
plus d’un million de dollars.

Ainsi, nous avons dû faire des choix pas toujours faciles!  
Nous n’avons pas eu d’autres choix que de couper 
dans « le luxe », car sans cesdites coupures, on aurait 
probablement été vers un 8 ou 9 % d’augmentation 
de taxes… et nous n’aurions pas respecté la capacité 
de payer de nos contribuables.  Et si nous avions choisi 
d’augmenter en fonction de nos hausses habituelles, 
entre 1,5 et 2 %, nous aurions transféré le fardeau fiscal 
à plus tard, ce qui n’était pas une option non plus. 

Nous avons donc trouvé un équilibre entre la capacité 
de payer et nos obligations.  Nous avons coupé dans ce 
qui n’est pas obligatoire, car comme vous le savez, avant 
de se payer un voyage, il faut d’abord qu’il y ait de la 
nourriture sur la table !  Ce sont des coupures qui restent 
crève-cœur, car ce sont principalement des loisirs.  Ainsi, 

nous avons retiré une de nos patinoires (au parc des 
Saisons puisque c’est la moins utilisée), annulé un des six 
vendredis musicaux (nous en aurons cinq à l’été 2023), 
coupé une partie de la fête des citoyens, nous ferons 
moins d’animation ponctuelle durant l’année, etc.  Nous 
avons aussi reporté l’ensemble des nouvelles initiatives 
proposées par nos différents services afin de limiter les 
augmentations.  

Avec ces différentes coupures et/ou reports, nous 
sommes en mesure de vous présenter un budget 
équilibré, responsable et respectueux.  L’augmentation 
de taxes sera donc de 4,9 % pour l’année 2023.  Aussi, 
trois tarifications sont ajustées afin de représenter le 
coût réel de la dépense : les matières résiduelles avec une 
augmentation de 39 $ par porte (nous avons respecté 
le choix des citoyens qui souhaitaient ne pas réduire 
le nombre de collectes), le traitement des eaux usées 
avec une augmentation de 11 $ par porte, et finalement, 
une augmentation de 5 $ pour ceux qui possèdent une 
piscine résidentielle.

En somme, nous avons un budget qui va nous permettre 
d’assurer l’ensemble des services pour 2023, avec des 
choix sensés et réalistes!

Madame Julie Boivin
Mairesse

UN BUDGET RÉALISTE 
ET RESPONSABLE
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VARIATION DES DIVERSES TAXES DE TARIFICATION

Augmentation
du taux de la taxe  
foncière de 4,9 %

  5 $ - Eau (piscine)
39 $ - Matières résiduelles
 11 $ - Traitement des eaux usées

Augmentation de

Revenus

Le budget adopté par le conseil 
municipal pour l’exercice financier 
s’échelonnant du 1er janvier au 31 
décembre 2023 totalise  
27 891 400 $. 

La principale source de revenus 
provient de la taxation qui 
représente 74 % de l’ensemble des 
revenus. Le total des revenus se 
répartit de la façon suivante :

BUDGET 2023 ÉCART 2022/23 %

Taxes 20 616 700 $ 1 293 200 $

Compensations tenant lieu de taxes 2 814 200 $ 145 700 $

Transferts 1 270 600 $ 148 700 $

Services rendus 958 800 $ 51 100 $

Imposition de droits 1 316 000 $ 1 000 $

Amendes et pénalités 580 000 $ 16 000 $

Intérêts 240 100 $ 14 800 $

Autres revenus 95 000 $ 20 000 $

BUDGET TOTAL 27 891 400 $ 1 690 500 $ 6,45 %
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BUDGET 2023 ÉCART 2022/23 %

Administration générale  3 776 300  $  181 200  $ 

Sécurité publique  5 521 000  $  331 500  $ 

Transport  5 269 400  $  575 200  $ 

Hygiène du milieu 4 330 100  $  615 500  $ 

Santé et bien-être  126 600  $  2 800 $ 
Aménagement, urbanisme et 
développement  820 200  $  (38 000) $ 

Loisirs et culture  3 687 400  $  (56 600) $ 

Frais de financement 1 131 200  $  314 300 $ 

TOTAL DES DÉPENSES  
DE FONCTIONNEMENT  24 662 200  $  1 925 900 $ 

Financement 3 164 300 $ 251 900 $

Affectations 64 900 $ (487 300) $

TOTAL DES ÉLÉMENTS DE 
FINANCEMENT ET D’AFFECTATIONS 3 229 200 $ (235 400) $

BUDGET TOTAL 27 891 400 $ 1 690 500 $ 6,45 %

Répartition 
des revenus
DE FONCTIONNEMENT
TOTALISANT 27 891 400 $

Dépenses

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.

Le total des dépenses se répartit de la 
façon suivante :

Aménagement, urbanisme
et développement
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Répartition  
des dépenses
TOTALISANT 27 891 400 $

Dépenses
COMPARATIFS 2022-2023

Répartition
DE CHAQUE DOLLAR PERÇU

BUDGET 2023 ÉCART 2022/23 %

Administration générale  3 776 300  $  181 200  $ 

Sécurité publique  5 521 000  $  331 500  $ 

Transport  5 269 400  $  575 200  $ 

Hygiène du milieu 4 330 100  $  615 500  $ 

Santé et bien-être  126 600  $  2 800 $ 
Aménagement, urbanisme et 
développement  820 200  $  (38 000) $ 

Loisirs et culture  3 687 400  $  (56 600) $ 

Frais de financement 1 131 200  $  314 300 $ 

TOTAL DES DÉPENSES  
DE FONCTIONNEMENT  24 662 200  $  1 925 900 $ 

Financement 3 164 300 $ 251 900 $

Affectations 64 900 $ (487 300) $

TOTAL DES ÉLÉMENTS DE 
FINANCEMENT ET D’AFFECTATIONS 3 229 200 $ (235 400) $

BUDGET TOTAL 27 891 400 $ 1 690 500 $ 6,45 %

Administration générale
3 595 100 $

 5 189 500  $ 

 4 694 200  $ 

 123 800 $ 

 816 900  $ 

 3 714 600  $ 

 858 200  $ 

 5 269 400  $ 

 126 600  $ 

 3 687 400  $ 

 1 131 200  $ 

 3 776 300  $ 

 4 330 100  $ 

 820 200  $ 

 5 521 000  $ 
Sécurité publique

Transport

Hygiène du milieu

Santé et bien-être

Loisirs et culture

Frais de financement

Aménagement, urbanisme
et développement

 3 744 000  $ 

2022 2023

Re
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Taxe sur la valeur foncière

DU 100 $ D’ÉVALUATION
Taxe foncière générale (taux variés) 2023 2022

CATÉGORIES

Résiduelle (résidentielle ou autres) 0,8484 0,8088

Immeubles six logements ou plus 0,8589 0,8188

Immeubles non résidentiels (commerces) 1,7906 1,7070

Immeubles industriels 1,9371 1,8466

Terrains vagues desservis 1,6968 1,6176

Agricole 0,8484 0,8088

Forestière 0,8484 0,8088

Taxe spéciale - Transport en commun (taux unique) 0,0414 0,0414

Tarification pour services municipaux résidentiels

Montant fixe par unité de logement 2023 2022

Eau  227  $  227  $ 

Traitement des eaux usées  157  $  146  $ 

Matières résiduelles  224  $  185  $ 

Contrôle biologique des insectes piqueurs  50  $  50  $ 
Vidange de fosses septiques
Piscine résidentielle

 85  $ 
55  $

 85  $ 
50  $

Taux de taxes

Impact SUR LE COMPTE DE TAXES

Pour une résidence d'une valeur de 300 000 $

                                                                                                                                                                                                                                    ANNÉE                 VARIATION

2023   2022 $ %

Foncière  2 545  $  2  426  $  119  $ 4,9 %

Transport en commun  124  $  124  $ -  $ 

Eau  227  $  227  $  -  $ 

Traitement des eaux usées  157  $  146  $  11  $ 

Matières résiduelles  224  $  185  $  39  $ 
Contrôle biologique des 
insectes piqueurs  50  $   50  $  -  $ 

TOTAL 3 327 $ 3 158 $ 169 $Re
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Résumé des nouvelles initiatives 2023

Programme triennal d’immobilisations 2023-2024-2025

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.

2023 2024 2025

 Réaménagement du centre-ville  2 000 000 $ 

 Travaux à l'usine de production d'eau potable et ajout de nouveaux puits  3 200 000 $  20 000 000 $ 

 Réfection des infrastructures de rues  5 600 000 $  2 355 000 $  1 650 000 $ 

 Aménagement de parcs  600 000 $ 200 000 $ 100 000 $

 Divers travaux dans les édifices municipaux  500 000 $   

 Acquisition et remplacement de véhicules, machinerie et équipements  330 000 $ 205 000  $ 555 000 $

 Stabilisation et aménagement cours d'eau (rang du Trait-Carré)  300 000 $ 

 Réaménagement de stationnements publics  250 000 $  

 Mise aux normes des installations pour le traitement des eaux usées  225 000 $ 225 000 $ 2 000 000 $

 Réaménagement des archives  150 000 $   

 Divers équipements et aménagements  130 000 $ 100 000 $  100 000 $

 Mise aux normes selon le nouveau plan signalétique  80 000 $ 150 000 $ 70 000 $

 Nouveau site web multifonctionnel  80 000 $ 

Communications
– Développement d'un portail citoyen, d'une carte 

citoyenne et continuation du travail sur le nouveau 
site Internet

Infrastructures et techniques
– Suite des recommandations du nouveau plan 

signalétique (entrées du Parc industriel)
– Installation de compteurs d'eau  

(stratégie d'eau potable) 

Urbanisme et environnement
– Plantation d'arbres pour le verdissement de la ville 

et en compensation pour la carboneutralité (dans les 
camps de jours et diverses activités) 

Loisirs et culture
– Réaménagement du parc Saint-Gabriel 
– Aménagement d'un sentier avec mobilier urbain au 

parc des Méandres vers la Maison des aînés
– Aménagement de la Place du citoyen
– Ajout d'un vélopousse à la flotte de vélo de location

Centre aquatique               13 215 000 $  

Nouvelles infrastructures de rues              1 422 000 $           6 375 000 $

Travaux aux divers postes de pompage               900 000 $

Installation d'un réservoir (borne sèche) pour service incendie              150 000 $

Création d'un milieu humide                 600 000 $

                                      1 1 445 000 $          40 922 000 $         11 450 000 $

INVESTISSEMENTS TOTAUX POUR LES TROIS ANNÉES                           63 817 000 $
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111, RUE DES ENTREPRISES

ÉCOCENTRE COLLECTES 

HORAIRE
Il est important de noter  
que la fermeture du site  
se fait 15 minutes avant  
l’heure indiquée. 

AVRIL À NOVEMBRE
Mardi : 13 h à 16 h 45
Jeudi : 13 h à 20 h
Samedi : 8 h à 16 h

DÉCEMBRE À MARS
Jeudi : 13 h à 20 h
Samedi : 8 h à 16 h

La Ville de Sainte-Anne-des-Plaines tenait à vous rappeler que la journée de 
collecte pour les matières recyclables et les ordures ménagères sera 

dorénavant le jeudi au lieu du mercredi!

DE BRANCHES
À METTRE À VOTRE AGENDA : 
La collecte de branches aura lieu tous les jeudis du mois de 
mai pour vous aider dans le grand ménage du printemps ! 
Inscription préalable au 450 478-5113.

DES ENCOMBRANTS
OCTOBRE À MARS : 
Pour profiter de la collecte, vous devez vous inscrire avant le 
1er  vendredi du mois sur le site Internet de la Ville ou au 450 
478-0211, poste 3020 et sortir vos rebuts encombrants au plus 
tôt 48 h à l’avance. 

AVRIL À SEPTEMBRE : 
Aucune inscription nécessaire ! Déposez vos rebuts 
encombrants en bordure de rue au plus tôt 48 h avant la date 
prévue de la collecte.

ORGANIQUES
NE PAS OUBLIER : 
La collecte des matières organiques aura lieu toutes les 
semaines à compter du premier vendredi d’avril !
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Contenant Emballage Imprimé

NON

NON

Nourriture NaturePlastique Verre Métal Papier

Rigide Souple

Propre Sale

NON

NON

S’étire

OUI

OUIOUI

OUIOUI

OUI

OUI

OUI

Ou

Ou

Ou

Ou Ou Ou Ou

Ou Ou

1 2

3 4

5 7

6

PS

PETE HDPE

PVC LDPE

PP AUTRE

Crédit : Tricentris et Laura Beaudoin 

NON

Saviez-vous que ...

Une seule condition s’applique : ils doivent être lavés. 

Nous acceptons désormais tous les 
plastiques #6 (PS – polystyrène) à l’écocentre!

Exemples
• PS expansé : barquette de viande
• PS rigide : petit pot de yogourt

Pour la liste complète des matières acceptées ou refusées à l’Écocentre, 
veuillez visiter villesadp.ca ou appeler au 450 478-0211.

Résumé des règles de tri pour 
éviter les gaffes du bac!

Re
vu

e 
m

un
ic

ip
al

e

15



 

GRANDS  
DOSSIERS

Il a été question de plusieurs grands dossiers au cours 
de la dernière année. Bien que vous ne puissiez le voir 
sur le terrain, beaucoup de travail a été fait par l’équipe 
municipale. Voici une mise à jour de certains de ces projets.

AGRANDISSEMENT ET MISE 
AUX NORMES DE L’UPEP 

Initialement les travaux pour la nouvelle usine de production d’eau potable 
devaient se réaliser dès l’automne 2022. Du côté du Service des infrastructures 
et techniques, responsable du projet, le travail a été fait comme prévu. Après 
avoir fait l’acquisition du terrain adjacent à l’actuelle usine, des tests de 
captation d’eau ont été réalisés et les différents scénarios ont été évalués pour 
consolider l’approvisionnement en eau pour la Ville.

Actuellement, l’équipe attend les autorisations et certificats du ministère de 
l’Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune 
et des Parcs pour poursuivre le développement de ce projet. Les délais d’attente 
sont plus longs qu’à l’habitude pour l’ensemble du Québec.

UNE FOIS TOUTES LES AUTORISATIONS REÇUES, 
LES TRAVAUX SE POURSUIVRONT COMME PRÉVU ! 

VOUS SEREZ BIEN ENTENDU INFORMÉS DES DÉTAILS DE LA 
CONSTRUCTION ET DE L’ÉCHÉANCIER QUI Y SERA ASSOCIÉ.

Re
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PROJET DE PISCINE MUNICIPALE
Tel que promis à la suite de la consultation publique de juin 
2022, le Conseil municipal travaille toujours sur l’élaboration 
du projet de piscine municipale.

Des pourparlers ont eu lieu avec le Centre de services scolaire 
et des tests de sols ont été effectués à l’endroit initialement 
ciblé pour le projet. Toutefois, en raison des conditions et 
délais imposés pour les transferts de terrains entre le Centre 
de services scolaire et la Municipalité, le Conseil analyse la 
possibilité de construire la piscine à un autre endroit que celui 
initialement prévu, soit sur un autre terrain lui appartenant.

Une fois le scénario de l’emplacement mieux défini, le Conseil 
municipal pourra aller de l’avant et demander un règlement 
d’emprunt du montant nécessaire pour le financement des 
travaux. Cette demande devrait avoir lieu dans les prochains 
mois. 

Le processus, prescrit par la loi, accompagnant toute 
demande de règlement d’emprunt, inclut la tenue d’un 
registre. La signature d’un registre permet à toute personne 
habilitée à voter (donc inscrite sur la liste électorale) désirant 
s’opposer au projet de signifier son opposition. La loi exige 
qu’un minimum de signatures est nécessaire pour obliger le 
Conseil de ville à revoir sa position sur le projet en question. 

Le nombre de signatures au registre déterminera donc si le 
Conseil peut aller de l’avant sans démarches supplémentaires 
ou s’il doit revoir son projet. Si le nombre de signatures 
requis n’est pas atteint, le règlement est réputé approuvé 
par les personnes habiles à voter concernées. Si le nombre 
de signatures requis est atteint, le Conseil municipal devra 
statuer sur l’abandon du règlement ou sur la tenue d’un 
référendum avant d’aller plus loin.  

Soyez assurés que le moment venu, des communications 
précises sur le sujet seront transmises à l’ensemble de la 
population.

D’ici là, le Conseil travaille activement à trouver des 
solutions de financement (subventions et programmes 
gouvernementaux) qui viendraient réduire le montant à 
emprunter et à financer par les taxes municipales.

Nous vous invitons à suivre les médias sociaux de la Ville, 
à vous inscrire à l’infolettre L’@DN, à surveiller l’affichage 
officiel ainsi qu’à consulter le site Internet municipal et les 
pages « Aux dernières nouvelles express » dans le journal local 
La Voix publié mensuellement pour connaître les dernières 
nouvelles concernant ce dossier.

TRAVAUX DE RÉFECTION DU 
BOULEVARD SAINTE-ANNE
Nous les attendons tous depuis longtemps… Malheureusement, 
nous n'avons que peu de nouvelles à vous transmettre en 
lien avec ce grand chantier. Comme vous devez le savoir, le 
boulevard Sainte-Anne est une route sous la responsabilité du 
ministère des Transports et de la Mobilité durable du Québec, 
ce qui fait que la Ville de Sainte-Anne-des-Plaines n’a aucun 
pouvoir sur le calendrier de réalisation des travaux.

Soyez cependant certains que votre Conseil municipal 
continue ses efforts pour faire valoir l’importance de ce 
chantier pour l’ensemble de la communauté anneplainoise 
et multiplie ses représentations auprès des instances 
gouvernementales et des élus provinciaux.

Nous savons que le chantier devrait se réaliser en deux 
phases. La première sera en lien avec les feux de circulation 
et la deuxième avec les activités d'asphaltage. La Direction

générale de la 
Ville ainsi que 
le Service des 
infrastructures 
et techniques 
continuent de 
travailler avec l’équipe  
du Ministère afin 
d’essayer de faire avancer 
le dossier.

Finalement, en consultant la planification 
2022-2024 du ministère des Transports et de la Mobilité 
durable du Québec, nous constatons que les travaux sont 
bien inscrits sur leur liste et espérons qu'ils seront enfin 
réalisés bientôt! Nous vous tiendrons informés dès que nous 
en saurons davantage. Re
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Inscrivez-vous au 
système d’alerte 
automatisé municipal
EN LIGNE 

  MESSAGE TEXTE

  COURRIEL

  TÉLÉPHONE À LA MAISON

  TÉLÉPHONE CELLULAIRE

En cas de mesure d’urgence, vous 
pourrez recevoir des informations  
via les outils suivants :

PROTÉGEZ-VOUS  
ET VOTRE FAMILLE !

INSCRIPTION À L’INFOLETTRE
Vous voulez être à l’affût des dernières actualités de la Ville de Sainte-Anne-des-Plaines ? 
C’est simple, vous n’avez qu’à vous inscrire à notre infolettre @DN afin d’obtenir rapidement 
et mensuellement les nouvelles qui font la manchette, recevoir des petits rappels et 
consulter le calendrier des activités.

POUR VOUS  
INSCRIRE

Rendez-vous sur  
le site Internet au  

WWW.VILLESADP.CA,  
tout au bas, à gauche du 

menu principal !

villesadp.ca/services-citoyens/securite-publique

PAR TÉLÉPHONE
450 478-0211, poste 0

Re
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Numéros à toujours 
avoir sous la main

 Numéros généraux

Hôtel de ville: 450 478-0211

Poste de police: 450 471-4121

Service de sécurité incendie: 450 478-2520

Garage municipal: 450 478-5113ZONE DE  
RENCONTRE  
NEUTRE
Située au poste de police 
(221, 5e Avenue) 
Cette zone permet d’effectuer des rencontres dans un 
endroit neutre. Que ce soit pour l’échange de biens entre 
deux personnes ou même pour le transfert d’enfants 
en garde partagée, cet espace se veut un endroit 
sécuritaire pour toutes les personnes désirant l’utiliser. 
Un téléphone ayant une ligne directe avec le Service 
de police y est aussi accessible en tout temps. De plus, 
un enregistrement vidéo 24 heures sur 24, 7  jours sur 7 
offrira encore plus de sécurité aux personnes utilisant 
cet espace !

N'hésitez pas à l’utiliser !

PETITS RAPPELS 
SYMPATIQUES

Numéros d'urgence

Notez que ces numéros sont à contacter seulement 
en cas d’urgence en dehors des heures normales 
d’ouverture des bureaux concernés.

Urgence voirie (en dehors des heures de bureau):
Exemple : bris d’aqueduc, refoulement d’égout, etc. 
514 891-8519

Urgence neige (en dehors des heures de bureau):
Exemple : rue non déneigée après plusieurs heures,etc. 
514 891-8521

Urgence environnement:
Exemple : déversement de contaminant, etc.
1 866 694-5454
Urgence Hydro-Québec:
Exemple : bris de poteau, arbres tombés dans les fils, etc.
1 800 790-2424

Urgence-école du Centre de services scolaire des Mille-Îles:
Pour les mesures d'urgence
450 433-4560

Transport scolaire:
450 974-2505

N'oubliez pas!
La Ville de Sainte-Anne-des-Plaines n'est pas responsable du 

boulevard Sainte-Anne puisque cette voie publique est sous la 

responsabilité du ministère des Transports et de la Mobilité durable. 

Nous avons cependant un contrat d'entretien entre les tronçons des 

routes des Entreprises et la Montée Laramée.

Pour rejoindre le Ministère: 511

Pour problème avec la poste, les boites postales et la distribution du 

courrier, veuillez vous référer à Poste Canada: 1 866 607-6301
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VOTRE  
BIBLIOTHÈQUE

Saviez-vous que …
• La bibliothèque municipale de Sainte-Anne-des-Plaines  

accueille des classes et des CPE lors des périodes de lecture 
ainsi que pour les heures du conte ! Il vous suffit de réserver 
la plage horaire que vous désirez pour votre groupe et le 
tour est joué ! 

 Pour réserver, nous vous invitons à contacter le personnel 
de la bibliothèque par téléphone au 450 478-4337 ou par 
courriel au bibliotheque@villesadp.ca.

• La bibliothèque possède de nombreuses collections de 
livres qui favorisent l’apprentissage de la lecture chez les 
enfants en bas âge. Passez les découvrir!

Programmation  
hiver et printemps
La nouvelle programmation  
des activités de la bibliothèque  
est maintenant disponible !
Vous pourrez la retrouver à la bibliothèque 
municipale de Sainte-Anne-des-Plaines 
ainsi qu’à l’hôtel de ville. Si vous désirez 
la consulter en ligne, nous vous invitons 
à balayer ce code QR à l’aide de votre 
téléphone cellulaire ! 

20
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Nouveauté
Les Anneplainoises et les Anneplainois 
abonnés à la bibliothèque municipale 
ont la chance d’emprunter l’un des 
nombreux jeux de société mis à leur 
disposition et de les ramener à la maison 
pour une période de quatre semaines 
afin d’en profiter en famille ou entre 
amis dans le confort de leur résidence. 
Les citoyennes et citoyens de Sainte-
Anne-des-Plaines ont aussi la chance 
de jouer à ces jeux de société dans la 
salle d’animation de la bibliothèque 
s’ils le désirent.

Une salle d’animation  
qui vous en fera voir de toutes les couleurs 
DU MOIS DE FÉVRIER JUSQU’À LA FIN DU MOIS DE MAI, VOUS AUREZ LA CHANCE D’ADMIRER LES 
TOILES DE DIFFÉRENTS ARTISTES DANS LA SALLE D’ANIMATION DE LA BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE :

Février Mars et avril Mai 
Michel Laurin Marc-André Thibodeau Marie-Claude Gagnon

© Michel Laurin

© Marc-André Thibodeau

21
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1ER ET 2 AVRIL 2023
Samedi de 10 h à 21 h • Dimanche de 10 h à 16 h 

Centre Jean-Guy-Cardinal

Plus de 70 artistes-exposants venant d’un 
peu partout au Québec seront présents pour 

vous présenter des œuvres uniques !

 CENTRE JEAN-GUY-CARDINAL
156, 3e AVENUE, SAINTE-ANNE-DES-PLAINES

GRATUIT !

Re
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Responsable de site  .  Intervenant(e) 
Accompagnateur(trice)  .  Animateur(trice)

UN EMPLOI FAIT POUR TOI !
Tu as envie de vivre une expérience inoubliable cet été, rire en masse et faire une différence dans la vie de  

nos jeunes? Le Camp de jour de Sainte-Anne-des-Plaines recrute et on a besoin d'une personne comme toi !

Plusieurs types d’emploi sont disponibles ! Lequel est fait pour toi?

DURÉE DE L’EMPLOI 
8 semaines

TAUX HORAIRE 
Selon la convention collective

ENVOI DU CURRICULUM VITAE 
au plus tard le 15 mars

Pour connaître les détails des différents emplois,  
consultez le villesadp.ca/organisation-municipale/emplois/

COMMENT ? 
Dépose ton CV sur le site web de  
la Ville (section « emplois ») ou par 
courriel au mpmartins@villesadp.ca.

ÉTÉ 2023

INSCRIPTION 
AU CAMP DE JOUR DE 

SAINTE-ANNE-DES-PLAINES

Les inscriptions pour le camp de 
 jour débuteront le 12 avril prochain dès 9 h  

sur le site Internet de Sport-Plus.

Consultez dès maintenant le cahier  

d'informations sur notre site Internet. 

 Ce dernier  sera aussi distribué dans 

 les écoles primaires via courriel.
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TOUTE LA FAMILLE / 7 ANS ET PLUS

Atelier culinaire 
parent-enfant : 
Gâteau
Centre  
Jean-Guy-Cardinal

Lundi 27 février de 9 h à 12 h  
ou de 13 h 30 à 16 h 30

Joignez-vous à nous pour cet atelier 
culinaire parent-enfant. Lors de cette 
activité, les duos réaliseront un gâteau 
qu’ils pourront rapporter à la maison à 
la fin de l’atelier présenté par les Petits 
délices à Nancy.

INSCRIPTION OBLIGATOIRE  
(PLACES LIMITÉES) : 
Service des loisirs 
450 478-0211, poste 2016
ou en ligne sur le site de Sport-Plus

TOUTE LA FAMILLE

Atelier de  
cirque libre
École du Harfang  
Pavillon Saint-François

Mardi 28 février de 10 h à 15 h

Venez essayer les arts du cirque avec 
nous ! Des professeurs de l'école 
Cirkana seront sur place pour vous 
enseigner les différentes disciplines. 
Toute la famille est la bienvenue! 
N'oubliez pas de réserver votre plage 
horaire lors de votre inscription.

INSCRIPTION OBLIGATOIRE  
(PLACES LIMITÉES) : 
Service des loisirs 
450 478-0211, poste 2016
ou en ligne sur le site de Sport-Plus

TOUTE LA FAMILLE

Snowskate
Parc Racine

Mercredi 1er mars  
de 13 h 30 à 15 h 30

Venez vous initier aux joies du 
snowskate avec un animateur certifié 
lors de cet après-midi en plein air. 
Des planches et des casques seront 
disponibles sur place.

AUCUNE INSCRIPTION  
N’EST NÉCESSAIRE

GRATUIT

GRATUIT

20 $  
PAR DUO

ACTIVITÉS  
RELÂCHE  
SCOLAIRE

Re
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TOUTE LA FAMILLE

Neige  
et méninge
Parc des Ruisseaux 
L'entrée principale est située  
à l'extrémité de la rue des Cèdres,  
près de l'école du Harfang

Jeudi 2 mars de 13 h à 16 h

Venez profiter de l'hiver au parc des 
Ruisseaux, jeu d'évasion animé par 
Activac sur place, glissades, feu de 
joie et collation surprise. Prévoyez 
15 minutes pour le jeu d'évasion. 
Beaucoup de plaisir à l'horizon!

En cas de mauvais temps, l'activité 
sera déplacée au centre Jean-Guy-
Cardinal. Suivez la page Facebook de 
la Ville pour tous les détails.

AUCUNE RÉSERVATION REQUISE

TOUTE LA FAMILLE

Patin-disco
Parc Neuville

Jeudi 2 mars de 18 h à 21 h

Soirée de patinage avec musique et 
lumières d'ambiance pour les plus 
petits et les plus grands. Du chocolat 
chaud sera également servi sur place 
pour réchauffer vos cœurs. En cas 
de mauvaise température, l'activité 
pourrait être annulée.  

AUCUNE RÉSERVATION REQUISE

TOUTE LA FAMILLE

Bingo-pyjama
Centre  
Jean-Guy-Cardinal

Vendredi 3 mars  
de 9 h 30 à 11 h 30

Nous vous attendons en grand nombre 
pour un bingo familial en pyjama  !  
Prix à gagner, collations et animation 
sur place. Plaisir garanti pour toute la 
famille!

AUCUNE INSCRIPTION  
N’EST NÉCESSAIRE

GRATUIT

GRATUIT

GRATUIT
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TOUTE LA FAMILLE

Patinage libre
Centre sportif  
Sainte-Anne-des-Plaines 

27 février au 3 mars de 14 h à 17 h

Le patinage libre est l'activité idéale 
pour dépenser son énergie lors de la 
semaine de relâche. 
Plaisir garanti pour toute la famille!

Veuillez noter que la dernière journée de 
patinage libre de la saison sera le 3 mars 
prochain.

AUCUNE INSCRIPTION  
N’EST NÉCESSAIRE

GRATUIT
Re
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LOISIRS

TOUTE LA FAMILLE

Patinage intérieur
Centre sportif  
Sainte-Anne-des-Plaines

Horaire régulier :

Dimanche de 17 h à 17 h 50

Lundi de 16 h à 16 h 50

Mercredi de 16 h à 16 h 50

Vendredi de 16 h  30 à 17 h  50

Afin d'assurer à la population la 
pratique d'une activité de qualité et 
dans un encadrement sécuritaire, la 
pratique du hockey, de la ringuette, du 
patinage artistique ou du patinage de 
vitesse est interdite lors du patin libre.

Pour plus d’informations : 450 838-8772

TOUTE LA FAMILLE

Patinage extérieur
Parc Neuville,  
rue Neuville-en-Ferrain 

Domaine Leclerc,  
rue Leclerc

Parc Limoges, rue Limoges

Lac Normandie,  
rue de Versailles

Horaire régulier :

Lundi au vendredi de 15 h à 22 h

Samedi et dimanche de 10 h à 22 h

Il est encore temps pour du patin libre 
ou pour jouer au hockey sur glace, en 
famille ou entre amis. Les patinoires 
seront entretenues jusqu'à la mi-mars 
si la température le permet.

TOUTE LA FAMILLE

Glissoire
Parc des Ruisseaux 
L'entrée principale est située  
à l'extrémité de la rue des Cèdres,  
près de l'école du Harfang

Le site est ouvert jusqu'à ce que la 
température le permette et est éclairé 
tous les jours

Code de conduite des glisseurs  
en vigueur :
• Soyez avisés que la pratique de 

cette activité comporte des risques;
• Les enfants de 6 ans et moins doivent 

être accompagnés d'un adulte;
• Le port du casque de sécurité est 

fortement recommandé;
• Les skis alpins et les planches à 

neige sont interdits;
• Les animaux sont interdits.

 INSCRIPTIONS 2023

Baseball saison 2023
Tu veux essayer un sport d'équipe cet été et rencontrer des 
nouveaux amis? Le baseball est l’activité sportive idéale pour toi ! 
Il est important de noter que la Ville de Sainte-Anne-des-Plaines 
est jumelée à la Ville de Blainville pour les activités de baseball. 

Inscription en ligne via le site de  
l’Association de baseball mineur de Blainville (ABMB)  : 

ABMB.ORG sous l’onglet « Inscription ». 

Tu veux devenir bénévole ? 
Tu as le goût de t'impliquer comme bénévole? 
(marqueur, arbitre, gérant d'équipe, entraineur-chef ou adjoint) 
Tout se trouve sur le même site.  Il y a de la place pour toi!

Soccer 2023
Les inscriptions du Club de soccer Les Satellites de Sainte-Anne-
des-Plaines pour l'été 2023 débuteront sous peu! Cette année, les 
inscriptions se réaliseront en ligne, par téléphone et en présentiel au 
centre Jean-Guy-Cardinal! 

Pour avoir plus de détails, consulter leur site Internet : sadp.soccer

INSCRIPTIONS

En ligne dès le 2 février : 
 Via Sport-Plus

Par téléphone dès le 2 février : 
Service des loisirs et de la culture au  
450 478-0211, poste 2016

En présentiel au centre Jean-Guy-Cardinal:

• 18 et 19 février de 9 h 30 à 16 h 30 dans la salle Oscar-Deschênes

• 23 février de 18 h à 20 h 30 dans les salles A et B

TIRAGE  
1 inscription gratuite 

parmi les inscriptions  

faites avant  

le 15 février

GRATUIT

GRATUIT

GRATUIT
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Jardin 
communautaire
Saviez-vous qu'il existe un jardin communautaire dans votre 
ville? Le jardin est situé au bout de la 1re Avenue et comporte 
18 espaces de jardin pour les citoyens. Dans 
ces parcelles, deux sont accessibles 
pour les personnes à mobilité réduite; 
des bacs surélevés ont été installés 
pour faciliter le jardinage pour ces 
personnes. 

Les jardiniers ont accès à du 
compost, de la terre, de l'eau 
et des outils sur place pour 
entretenir leur parcelle. Une 
belle communauté d'échange se 
développe également durant l'été 
entre les participantes et les participants. 
L'entraide et le partage sont des valeurs mises de l'avant. 

À l'été 2022, de grandes rénovations ont été réalisées: des 
madriers ont été installés dans le but de séparer les espaces 
et ainsi éviter la propagation des mauvaises herbes. 

Pour plus d'informations, contacter le Service des loisirs et de 
la culture au 450 478-0211, poste 2016.

CULTURE

Collations à vendre sur place 

Titres des films à venir  
surveillez les médias sociaux de la Ville,  

les journaux et l’infolettre !

10 10  14
février mars avril

Cinéma  
en famille

5 $

POUR TOUTE LA FAMILLE

 CENTRE  19 H JEAN-GUY-CARDINAL
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Vous trouverez ci-dessous les différentes activités culturelles, 
de sport ou de loisirs proposées par la Ville et ses partenaires 
pour la prochaine session. Pour obtenir plus de détails sur le 
contenu ou le déroulement des activités, veuillez vous référer 
à celles-ci sur le portail Sport-Plus en ligne accessible via le 
site Internet de la Ville. N’hésitez pas à communiquer avec le 
Service des loisirs au 450 478-0211, poste 2016. 

Notez bien que les frais indiqués sont pour les résidents 
seulement.

Activités sportives ou de loisirs actifs
TITRE DE L’ACTIVITÉ ÂGE JOUR DÉBUT HEURE DURÉE LIEU COÛT AUTRES INFOS

PO
U

R 
EN

FA
N

TS

BADMINTON 
PARENTS/
ENFANTS

8-17 ans Mercredi 19 avril 19 h 15 8 semaines École du 
Harfang

24 $

TENNIS 3 à 5 ans Dimanche 28 mai 13 h 15 5 semaines Terrain tennis 
Centre-Jean-
Guy-Cardinal

37 $ En cas de 
pluie, reprise 
à compter 
du 2 juillet 
2023

6 à 9 ans Dimanche 28 mai 14 h 47 $

10 à 14 ans Dimanche 28 mai 15 h 47 $

Trois sections s’offrent à vous pour la consultation  
des activités :

1. Activités sportives ou de loisirs actifs

2. Activités culturelles ou de loisirs créatifs

3. Activités des partenaires

Le conseil municipal a adopté une tarification de prix pour les personnes aînées dans le cadre de la politique MADA-Famille. 
Dorénavant, les personnes âgées de 60 ans et plus bénéficient de 15 % de rabais sur les cours et les activités.

Notes importantes à propos de la prochaine session :

- Les inscriptions débutent le 2 février 2023;

- S’il y a lieu, les professeurs ou animateurs 
transmettront aux participants les dates des cours 
annulés ou reportés;

- Consultez Sport-Plus pour connaître le matériel ou 
l’équipement nécessaire pour chaque cours;

- N'oubliez pas d'autoriser la Ville à communiquer 
avec vous dans Sport-Plus afin de recevoir plus 
d'informations.

ACTIVITÉS
Sportives et culturelles
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TITRE DE L’ACTIVITÉ ÂGE JOUR DÉBUT HEURE DURÉE LIEU COÛT AUTRES INFOS
PO

U
R 

A
D

U
LT

ES

RÉSERVATION 
DE TERRAIN DE 
BADMINTON

Toute la 
famille

Lundi 3 avril 19 h 8 semaines École  
du Harfang

88 $

Mardi 11 avril 19 h

Mardi 11 avril 20 h

Mercredi 5 avril 20 h 15

ATELIER 
D’ENTRETIEN  
DE VÉLO  
DÉBUTANT

18 ans et + Dimanche 28 mai ou  
4 juin

10 h 1 h Halte Desjardins Gratuit Les 
participants 
sont invités 
à apporter 
leur vélo

AVANCÉ Dimanche 28 mai ou  
4 juin

11 h 15

YOGA AU SOL 18 ans et + Lundi 20 mars 18 h 30 6 semaines Centre Jean-
Guy-Cardinal

111 $ Relâche 
le 10 avril  
(Lundi de 
Pâques)

Maryse 
Lacasse : 
514 267-2167

Lundi 20 mars 20 h 

CONDITION-
NEMENT 
PHYSIQUE POUR 
50 ANS ET MIEUX

50 ans et + Mardi 28 mars 9 h 15 8 semaines Centre sportif 
de Sainte-Anne-
des-Plaines

50 $ Gilles 
Roussil :  
450 478-1465

formephysi 
que-estime 
desoi.com

Jeudi 30 mars 9 h 15 50 $

Mardi et 
Jeudi

28 et 30 mars 9 h 15 95 $

TENNIS 15 ans et + Dimanche 28 mai 16 h 5 semaines Terrain tennis 
Centre Jean-
Guy-Cardinal

95 $ En cas de 
pluie, reprise 
à compter 
du 2 juillet 
2023
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Activités culturelles ou de loisirs créatifs
TITRE DE L’ACTIVITÉ ÂGE JOUR DÉBUT HEURE DURÉE LIEU COÛT AUTRES INFOS

PO
U

R 
EN

FA
N

TS

ATELIER 
CULINAIRE 
PARENT-ENFANT : 
SPÉCIAL PÂQUES

Axés sur la relation parent-enfant ainsi que sur la coopération, la persévérance et l'estime de soi, les ateliers 
culinaires de Floralie et compagnie sont une belle façon de passer du temps de qualité avec maman et/ou 
papa. Des recettes simples, sans cuisson et amusantes, pour favoriser l'autonomie des enfants, vous serons 
offertes. Chaque animation est basée sur une thématique qui saura plaire à vos tout-petits.

3-6 ans Mercredi 5 avril 10 h 60 minutes Centre Jean-
Guy-Cardinal

20 $ Seulement 
l’enfant 
s’inscrit. 
Le parent 
accompagne  
gratuitement.

GUITARE OU 
UKULELE

7 ans et + Samedi ou 
dimanche

1 avril

À
 c

on
fir

m
er

 a
ve

c 
le

 p
ro

fe
ss

eu
r

12 semaines Salle du poste 
de police

168 $ Pour 
information : 
Mario 
Tougas  
450 492-6020

ATELIER 
CULINAIRE
GÂTEAU DE PÂQUES

10 ans et + Dimanche 26 mars 9 h 3 h Centre Jean-
Guy-Cardinal

30 $ 
(10-17 
ans) 

45 $
(adulte)

Cours 
donné par 
Les Petits 
délices à 
NancyGÂTEAU  

FÊTE DES MÈRES
Dimanche 7 mai 9 h 

GÂTEAU  
FÊTES DES PÈRES

Dimanche 4 juin 9 h 

PO
U

R 
A

D
U

LT
ES

ATELIER 
CULINAIRE
GÂTEAU DE PÂQUES

10 ans et + Dimanche 26 mars 9 h 3 h Centre Jean-
Guy-Cardinal

30 $ 
(10-17 
ans) 

45 $
(adulte)

Cours 
donné par 
Les Petits 
délices à 
NancyGÂTEAU  

FÊTE DES MÈRES
Dimanche 7 mai 9 h

GÂTEAU  
FÊTES DES PÈRES

Dimanche 4 juin 9 h

SECOURISME 
D’URGENCE  
RCR/DEA C

14 ans et + Dimanche 11 juin 8 h 30 17 h Centre Jean-
Guy-Cardinal

70 $

ATELIER DE SEMIS 16 ans et + Dimanche 12 mars 10 h 12 h Centre Jean-
Guy-Cardinal

30 $ 1 h de 
formation 
et 1 h de 
pratique
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Activités associatives/ privées
TITRE DE L’ACTIVITÉ OFFERT PAR CLIENTÈLE CIBLE AUTRES INFOS

COURS DE CHANT Samanta Crête-Poudrier Pour tous 514 445-8902
samanta.ca  
info@samanta.ca 

GUITARE OU UKULELE Mario Tougas Adulte 450 492-6020

COURS DE PEINTURE, 
COURS DE DESSIN ET 
ATELIERS D’ART

Atelier/Boutique  
Le Campagn’Art

7 ans et + Lucie Sincennes : 450 941-4500  
lecampagnart@videotron.ca

ATELIERS POUR 
PARENTS/ENFANTS

Maison de la Famille Pour tous 450 478-6537 
maisondelafamillesadp.com 

ATHLÉTISME Club d’athlétisme  
Corsaire-Chaparral

8 ans et + corsaire-chaparral.org

ESCRIME Les Seigneurs de la Rive-Nord 7 ans et + 450 437-0515  
segneursrive-nord.com 

KARATÉ ET 
KICKBOXING

École de karaté Sunfuki 4 ans et + Éric Charbonneau : 514 358-4349  
2 essais gratuits

KARATÉ École de karaté Kobayashi 
shorin-ryu Canada

4 ans et + Roland Raymond : 514 214-0901 

2 essais gratuits

Uniforme à moitié prix sur inscription  
d'un nouveau membre

ATELIERS  
EN TOUT GENRE

Boutique Rose Balloune Pour tous  facebook.com/boutiqueroseballoune

CADETS Corps de Cadets 3062 12-18 ans 438 494-6343

Survie en forêt, secourisme, formations et 
activités récréatives 

3062.comite@lcac.qc.ca  

QUILLES Club de quilles 50 ans et + Robert Rhéaume : 514 882-4757

ACTIVITÉS 
AQUATIQUES

Collège Lionel-Groulx Toute la famille activites.sportmax.ca

CENTRE DE  
MISE EN FORME

Centre Marie-Soleil Pour tous Marie-Chantale Fortier : 450 478-3332 
centremariesoleil.ca  
 centremariesoleil

ÉCOLE DE DANSE Centre Marie-Soleil Pour tous Marie-Chantale Fortier : 450 478-3332 
centremariesoleil.ca  
 centremariesoleil

ACTIVITÉS  
POUR LES JEUNES

Maison des jeunes SADP 11 à 17 ans 450 478-1011   
mdjsadp.wixsite.com/mdjsadp

ACTIVITÉS  
POUR LES PERSONNES 
AÎNÉES

Âge d’or Sainte-Anne-des 
Plaines (FADOQ)

50 ans et plus Dîner cabane à sucre

Soirée de danse gratuite

22 avril – 50e anniversaire de fondation

11 mai – Souper et soirée dansante 

Jeannine Bourassa Thibault : 450 478-2565 

YOGA, TAI CHI, 
MÉDITATION, CENTRE 
DE FORMATION 
PROFESSIONNELLE

Centre Kaivalya Adulte 514 686-8222 
yoga-qigong.ca

FOOTBALL Association régionale 
de Football Laurentides-
Lanaudière

info@arfll.com 
arfll.com
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Pour nous joindre 
Service des loisirs et de la culture
139, boulevard Sainte-Anne
450 478-0211, poste 2016

Bibliothèque municipale
155, rue des Cèdres
450 478-0211, poste 4005

Procédures 
d'inscription 
Rendez-vous au villesadp.ca/
services-citoyens/loisirs pour y 
retrouver toutes les informations 
concernant les inscriptions.

La Ville de Sainte-Anne-des-Plaines tenait à vous rappeler que la journée de 
collecte pour les matières recyclables et les ordures ménagères sera 

dorénavant le jeudi au lieu du mercredi!

ADRESSES DES SITES D’ACTIVITÉS

> Centre Jean-Guy-Cardinal 
 156, 3e Avenue 

> Centre sportif SADP (aréna) 
 130, rue des Saisons 

> École du Harfang 
 140, rue des Saisons 

> École du Harfang  
Pavillon St-François 

 172, 3e Avenue 

> Salle d’animation de la 
bibliothèque municipale 

 155, rue des Cèdres 

> Poste de quartier du  
Service de police 

 221, 5e Avenue

> Parc Neuville 
 rue Neuville-En-Ferrain

> Domaine Leclerc 
 rue Leclerc

> Parc Limoges 
 rue Limoges

> Lac Normandie 
 rue de Versailles

> Parc des Ruisseaux 
 l'entrée principale est  

située à l'extrémité de  
la rue des Cèdres, près de 
l'école du Harfang

> Jardin communautaire 
 situé au bout de le 1re Avenue

> Parc Racine 
 127, rue Desjardins
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