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ET LE RENDEZ-VOUS DES LOISIRS 
Les nouvelles de la Ville, les loisirs et les 
activités du printemps! 

Budget 
2020
pages 6 à 9

Toutes les
activités
dès la page 15



SAMEDI 28 ET DIMANCHE 29 MARS 2020
PLUS DE 80 ARTISTES-EXPOSANTS!

  Samedi de 10h à 21h • Dimanche de 10h à 16h

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

ENTRÉE GRATUITE!
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Quelle année 2019!
L’année qui s’achève restera longtemps gravée dans ma mémoire comme une année où plusieurs 
membres de l’équipe municipale ont eu à jongler avec tout plein de nouveaux et ambitieux projets; 
une année effervescente! 

Cela aura d’abord été l’année de la construction de la piste cyclable La Seigneurie des Plaines. Les 
travaux débutés en janvier 2019 étaient complétés à plus de 90 % au début de décembre, et ce, 
malgré que l’hiver s’est pointé le nez beaucoup plus tôt qu’à l’habitude. Néanmoins, comme vous 
pourrez le constater lors de l’inauguration au printemps prochain, la qualité de ces installations peut 
rendre jaloux bien des voisins. 

Bravo à toutes les équipes qui ont mis l’épaule à la roue. Le résultat sera une grande fierté pour tous 
les Anneplainois et toute une expérience pour nos visiteurs!

Ensuite, les travaux de gainage de l’aqueduc de la Grand’rue en prévision de la reconfiguration du 
centre-ville se sont effectués dans la moitié moins de temps que prévu grâce à l’excellente collaboration 
de l’entrepreneur. Les inconvénients tant pour les commerçants que pour les usagers de la route ont 
été considérablement amoindris et nos services ont usé de beaucoup d’imagination pour réaliser 
cette performance. Chapeau!

L’écocentre a connu sa première année d’opération avec grand succès, si bien que la Ville de 
Terrebonne s’est jointe à nous pour offrir le service à leur population. Encore une fois, un travail 
d’équipe de plusieurs services.

Même un épisode de verglas à l’hiver et une tempête de vent automnale nous ont obligés à avoir 
recours à nos mesures d’urgence et en particulier, à nos pompiers. Décidément, nous aurons tout eu 
pour nous tenir en alerte!

Ce ne sont que quelques points majeurs; je ne peux pas tout énumérer. Déjà plusieurs projets sont 
en préparation pour la prochaine année 2020. Je vous encourage à suivre nos communications en 
temps et lieu.

En ce début d’année, j’en profite pour vous offrir au nom du conseil et de toute l’équipe municipale, 
nos meilleurs vœux pour une très Bonne Année 2020! 

Monsieur Guy Charbonneau
Maire

DU MAIRE

Hôtel de ville 
139, boul. Ste-Anne 
Sainte-Anne-des-Plaines 
(Québec)  J0N 1H0

450 478-0211
info@villesadp.ca
www.villesadp.ca 

Suivez la Ville!

    

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

Heures d’ouverture : 
Du lundi au jeudi : 8 h à 12 h et 13 h à 16 h 45
Vendredi : 8 h à 12 h

Prochaines assemblées publiques du Conseil : 
11 février • 10 mars • 14 avril

Pour nous JOINDRE HORAIRE SPÉCIAL  
DE PÂQUES
Hôtel de ville – Caserne de pompiers
Les bureaux administratifs seront  
fermés le vendredi 10 et le lundi 13 avril 

Bibliothèque
Ouverture exceptionnelle le vendredi
10 avril de 10 h à 15 h

Fermeture le samedi 11 et lundi 13 avril
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Le compte-rendu des dernières séances  
municipales du 12 novembre et 10 décembre 2019  
ainsi que la séance du 14 janvier 2020.

Le conseil municipal 
À L’ŒUVRE POUR VOUS

M. Keven Renière
Conseiller - district 1

M. Pierre Berthiaume
Conseiller - district 3

M. Denys Gagnon
Conseiller - district 4

Mme Isabelle Hardy
Conseillère - district 2

Mme Julie Boivin
Conseillère - district 5

Mme Véronique Baril
Conseillère - district 6

Vos conseillers à L’ACTION! 

1 2 3 4 5 6

   Le Comité consultatif en environnement accueille Monsieur Marc-
Olivier Leblanc comme nouveau membre et renouvelle les mandats de 
Messieurs Guy Pelletier et Benoit Renaud; le tout pour une période de 
deux ans, soit jusqu’au 1er janvier 2022.

  La Ville approuve le choix de la firme d’ingénieurs-conseils GBI 
services d’ingénierie mandatée par la société par actions 9399-0323 
Québec inc. pour la préparation des plans et devis relatifs aux travaux 
d’infrastructures nécessaires au projet du prolongement de la rue 
Paquette...

   Suite à la séance ordinaire, le conseil a adopté son budget 2020 qui 
conjugue services aux citoyens et saine gestion. Monsieur Charbonneau 
a présenté les faits saillants de son plan budgétaire, son programme 
triennal d’immobilisations ainsi que les projets phares de la Ville pour la 
prochaine année. Le budget présente une hausse de taxes en deçà du 
taux d’inflation, grâce à une saine gestion des fonds publics!

  Suite à la résiliation du contrat de cinq ans avec l’entreprise 
Beauregard, la Ville octroie le contrat pour la vidange, le transport et la 
disposition des boues des fosses septiques pour l’année 2020 à Sanivac 
®.

  Dans la lignée du plan stratégique 20-30, la Ville présente une 
demande d’aide financière au Ministère de l’Environnement et de la 
Lutte contre les changements climatiques (MELCC) pour la réalisation du 
projet de stationnement incitatif pour le covoiturage dans le cadre du 2e 
volet du « Programme Climat municipalités ».

  L’adjudication de soumission pour l’entretien des patinoires pour 
la saison hivernale 2019-2020 a été octroyée à Les Entreprises S. 
Maisonneuve inc.

  SPCA Monani-Mo est l’adjudicataire qui a été retenu pour le service de 
contrôle animalier pour l’année 2020, avec options de renouvellement. 

  Le contrat pour l’ajout de gicleurs à l’hôtel de ville est confié à 
Construction Denis & Ghyslaine Gagnon inc. 

  Les mandats de Messieurs Martin Gaudet, Richard Lauzon et Rémi 
Bastarache sont renouvelés à titre de membres du Comité consultatif 
d’urbanisme, et ce, pour un terme de deux (2) ans, soit jusqu’au 15 
novembre 2021.  

  Le conseil a entériné la Convention collective des employés municipaux 
qui prévoit un terme de 5 ans, soit du 1er janvier 2020 au 31 décembre 
2024. .

  Le conseil autorise de poursuivre le projet pilote de Taxi-bus vers 
Terrebonne pour l’année 2020 avec 5 départs quotidiens à l’aller et au 
retour.

  La Ville de Sainte-Anne-des-Plaines retient les services de Monsieur 
Maxime Ebacher, pour occuper le poste de technicien d’usine de 
traitement des eaux, à temps plein et les services de Messieurs Maxime 
Authier, Jonathan Ouimet et Maxime Richard, comme pompiers à temps 
partiel.

  C’est au Journal Le Point d’impact inc. que revient le contrat 
d’impression de la revue municipale.

  La Ville a procédé à la résiliation du contrat accordé à Beauregard 
Environnement Ltée pour la vidange, le transport et la disposition des 
boues de fosses septiques pour la période qui devait couvrir 2019-2022. 



L’IMPORTANCE DE S’ADAPTER

UNE ANNÉE SOUS LE SIGNE DE

L’ÉCORESPONSABILITÉ À LA VILLE

(JUSQU’EN OCTOBRE 2020)

AUX CHANGEMENTS CLIMATIQUES

L’année 2019 fut une année importante en ce qui a trait au climat pour 
le Québec. Avec des inondations de la fin du printemps jusqu’à la panne 
d’électricité majeure, causée par les forts vents, qui ont privé de services 
près d’un million de foyers québécois à l’automne et à la neige hâtive 
en novembre, personne n’a été épargné, surtout pas Sainte-Anne-des-
Plaines. Des changements climatiques nous touchent déjà à plusieurs 
niveaux géographiques, mais avant tout localement.

Le problème majeur de ces changements pour une municipalité, c’est leur imprévisibilité. Nous ne 
sommes plus à une époque où d’année en année le climat se ressemble. Aujourd’hui, on ne peut plus 
le prévoir avec certitude. Ainsi, comment s’assurer que notre gestion de l’eau sera optimale? Nos 
routes, l’hiver ou à de nouveaux moments, seront-elles souvent glacées? Combien de sel devrons-
nous ainsi acheter en prévision? Combien de fois des mesures d’urgence seront-elles déclarées? La 
réponse idéale est jamais, mais ce n’est plus le cas aujourd’hui malheureusement. 

Le monde municipal est aux prises avec des changements importants et l’adaptation à ces 
changements sera coûteuse. Un rapport sur les villes résilientes paru en 2019 indique qu’il en coûtera, 
d’ici les 5 prochaines années, près de 838 millions de dollars aux villes québécoises seulement pour 
s’adapter aux effets des changements climatiques sur les routes. C’est environ 100 $ par citoyen, soit 
plus de 1,5 million de dollars pour Sainte-Anne-des-Plaines, tout ça dans les 5 prochaines années. 
En deçà de ces investissements, les routes seront à risque de se dégrader. Cela n’inclut pas les eaux 
usées, les eaux pluviales, l’eau potable ou même les besoins en verdissements et en biorétention. Pour 
l’ensemble du Québec, les estimations se comptent en milliards de dollars pour s’adapter à tous ces 
enjeux. 

Bref, il faut considérer et accepter que nous ne sommes pas maîtres de notre environnement et qu’il 
est important d’en prendre soin, autant pour notre biodiversité que pour notre propre sécurité. Si 
Sainte-Anne-des-Plaines semble être à l’abri de plusieurs risques naturels, elle n’est pas exempte des 
effets des changements climatiques et devra aussi s’adapter à ceux-ci.  L’écoresponsabilité est un 
engagement que tous les citoyens doivent désormais adopter avec le plus grand sérieux.  

Keven Renière, conseiller municipal
Responsable des dossiers relatifs à l’environnement

Membre du Comité consultatif en environnement (CCE)
Membre de la Commission de l’environnement  

de l’Union des municipalités du Québec

• Promotion d’habitudes écoresponsables via les réseaux sociaux 
• Mise en place de mesures environnementales 
• Subventions pour produits écologiques
• Organisation d’activités citoyennes en lien avec la protection des milieux 
• Mise en valeur d’initiatives en matière d’environnement  
• Tenue d’une fête écolo (JADE)

Et d’autres initiatives à découvrir, suivez-nous! 
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Budget
2020

Le budget adopté par le conseil municipal pour l’exercice financier s’échelonnant du 1er janvier 
au 31 décembre 2020 totalise 24 014 200$. 

La principale source de revenus provient de la taxation qui représente 75% de l’ensemble des 
revenus.

Le total des revenus se répartit de la façon suivante:

REVENUS BUDGET 2020 ÉCART 2020/2019

$ %

Taxes  17 939 100  $  660 200  $ 

Compensations tenant lieu de taxes  2 559 700  $  59 300  $ 

Transferts  887 800  $  404 300  $ 

Services rendus  784 400  $  (37 200) $ 

Imposition de droits  769 000  $  (5 000) $ 

Amendes et pénalités  623 000  $  (14 000) $ 

Intérêts  226 200  $  (12 800) $ 

Autres revenus  225 000  $  (180 000) $ 

TOTAL DES REVENUS DE FONCTIONNEMENT  24 014 200  $  874 800  $ 

BUDGET TOTAL     24 014 200  $  874 800  $ 3,8 %

REVENUS
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BUDGET  2020 ÉCART  2020/2019

$ %

Administration générale  3 027 200  $  134 400  $ 

Sécurité publique  5 001 500  $  79 300  $ 

Transport  4 481 000  $  332 000  $ 

Hygiène du milieu  3 310 400  $  163 800  $ 

Santé et bien-être  128 000  $  3 400  $ 

Aménagement, urbanisme et développement  589 100  $  26 800  $ 

Loisirs et culture  3 342 600  $  214 500  $ 

Frais de financement  1 127 600  $  54 500  $ 

TOTAL DES DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT  21 007 400  $    1 008 700  $ 

FINANCEMENT 2 824 600  $  120 300  $ 

AFFECTATIONS 182 200 $ (254 200)$

TOTAL DES ÉLÉMENTS DE FINANCEMENT ET AFFECTATIONS 3 006 800  $ (133 900) $

BUDGET TOTAL  24 014 200  $  874 800  $ 3,8%

 -  $

 1 000 000  $

 2 000 000  $

 3 000 000  $

 4 000 000  $

 5 000 000  $

 6 000 000  $

Administration
générale

Sécurité publique Transport Hygiène du milieu Santé et bien-être Aménagement,
urbanisme et

développement

Loisirs et culture Frais de financement

2019
2020

COMPARATIFS
2019-2020

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.     
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TAUX DE TAXES

TARIFICATION POUR SERVICES

MUNICIPAUX RÉSIDENTIELS   

MONTANT FIXE PAR UNITÉ DE LOGEMENT 
 2019 2020

Taxe d'eau  177  $  177  $ 

Taxe d'assainissement des eaux usées  136  $  136  $ 

Taxe d'ordures  167  $  175  $ 

Contrôle biologique des insectes piqueurs  50  $  50  $ 

Vidange de fosses septiques  65  $  95  $ 

TAXES SUR LA VALEUR FONCIÈRE
du 100$ d’évaluation

2019 2020

TAXE FONCIÈRE GÉNÉRALE (TAUX VARIÉS)

Catégorie résiduelle (résidentielle et autres) 0,9015 0,9173

Catégorie des immeubles 6 logements ou plus 0,9115 0,9275

Catégorie des immeubles non résidentiels (commerces) 1,8465 1,8788

Catégorie des immeubles industriels 1,9448 1,9788

Catégorie des terrains vagues desservis 1,8030 1,8346

Catégorie agricole 0,9015 0,9173

TAXE SPÉCIALE  

Transport en commun (taux unique) 0,0481 0,0481

+1,75%

Administration
générale

0,12$

Sécurité publique]
0,21$

Transport
0,19$

Hygiène du milieu
0,14$

Santé et bien-être]
0,01$

Aménagement, 
urbanisme et 

développement
0,02$

Loisirs et culture
0,14$

Frais de financement
0,05$

Remboursement de 
dette et autres 

activités financières
0,12$

Sécurité publique

Santé et bien-être

RÉPARTITION DE CHAQUE 
DOLLAR PERÇU
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IMPACT SUR LE COMPTE DE TAXES

RÉSUMÉ DES IMPACTS
pour une propriété moyenne de 226 100$

impact net

1,64%
= 

44$
augmentation totale du 
compte de taxes*

*Sous toutes réserves. 9

TAXES
ANNÉE VARIATION

2019 2020 $ %

Foncière  2 038  $  2 074  $  36  $ 1,75%

Transport en commun  109  $  109  $  -  $ 

Eau  177  $  177  $  -  $ 

Assainissement des eaux usées  136  $  136  $  -  $ 

Ordures  167  $  175  $  8  $ 

Insectes piqueurs  50  $  50  $  -  $ 

TOTAL  2 677  $  2 721  $  44  $ 1,64%

Exemple basé sur la valeur 

d’une résidence moyenne

dans un secteur desservi 

226 100 $ 



10

DOSSIER SPÉCIAL

QU’EST-CE QU’UN NID-DE-POULE?
Avec le climat plutôt instable du Québec, il est difficile de ne pas 
les voir sur nos routes en période de dégel! Les nids-de-poule 
sont semblables à des cavités, parfois grosses, parfois petites 
qui se forment avec l’eau qui dégèle sur nos routes. Une simple 
fissure dans l’asphalte peut mener à un nid-de-poule, et ce, à 
peine quelques semaines plus tard!

D’OÙ PROVIENT L’EXPRESSION  
« NID DE POULE »
L’origine de cette expression reste encore floue à ce jour. 
Plusieurs hypothèses circulent, mais en réalité, personne ne peut 
confirmer son origine.

À QUELLES PÉRIODES DE L’ANNÉE 
SURVIENNENT-ILS?
Nous déployons des efforts constants pour garder les voies 
de circulation en bon état. Malgré nos efforts, les périodes 
successives de gel et de dégel créent inévitablement des nids-
de-poule, et ce, sur l’ensemble des routes du Québec.

Les délais d’intervention varient en fonction de plusieurs critères, 
dont le type de rue, la taille et l’emplacement du trou et les 
conditions météorologiques.

COMBIEN EN RÉPARE-T-ON PAR ANNÉE?
Approximativement 500 tonnes d’asphalte sont utilisées à la Ville, 
de type froid et de type tiède. Le Service des travaux publics de 
la Ville répare entre 3000 et 4000 nids-de-poule au cours d’une 
saison hivernale.

AVEC QUELS MATÉRIAUX LES NIDS  
SONT-ILS RÉPARÉS?
Pour colmater les nids-de-poule durant la période hivernale, nous 
utilisons généralement un asphalte de type froid en sacs ou en 
vrac, dont la résistance à la compaction et à l’effritement est très 
faible.

NIDS-DE-POULE
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DE QUELLE MANIÈRE PUIS-JE SIGNALER UN 
NID-DE-POULE?
La route 335, soit la montée Gagnon, le boulevard Ste-Anne et 
le chemin La Plaine sont sous la juridiction du ministère des 
Transports du Québec (MTQ). Si vous y constatez la présence de 
nids-de-poule, veuillez appeler au 511 pour les aviser.

Si vous constatez la présence de nids-de-poule dans la Ville de 
Sainte-Anne-des-Plaines ailleurs que sur les routes énumérées 
précédemment, veuillez en aviser le Service des travaux publics 
en téléphonant au 450 478-0211, poste 3001.

COMBIEN DE MEMBRES DU PERSONNEL SONT 
MOBILISÉES POUR COLMATER LES NIDS-DE-
POULE?
Les travaux sont évalués selon la demande, le lieu, la gravité et 
l’achalandage de la route. En lien avec ces critères, l’évaluation 
servira donc à répartir les tâches pour le personnel attitré.

En suivant les normes de la CNESST qui régissent les directives 
opérationnelles, le nombre d’employés mobilisés pour le colmatage 
des nids-de-poule inculant les signaleurs (si nécessaire) peut 
aller jusqu’à 6.

CONSEILS
Évitez de freiner lorsque vous apercevez  

un nid-de-poule.

S’il vous est impossible d’éviter  
le nid-de-poule, vous n’avez qu’à ralentir 

le plus possible et ne pas freiner, car vous 
pouvez causer de gros dommages  

à votre voiture qui encaissera le coup.

Prenez garde lorsque vous roulez  
sur une flaque d’eau. En période  

de dégel, elles peuvent cacher des 
trous ayant une plus grosse superficie 

qu’elles ne laissent paraître.
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Les dernières nouvelles
Nouvelle borne électrique!
Bonne nouvelle! La Ville de Sainte-Anne-des-Plaines est fière de vous annoncer qu’une 
borne de recharge pour véhicule électrique a été installée dans le stationnement de l’hôtel 
de ville pour tous ses citoyens.

Voici quelques informations susceptibles de vous intéresser à ce sujet :

• Qui pourra les utiliser? Tout le monde, puisque nous sommes partenaire de réseau Circuit 
électrique. Vous devez avoir l’application et être membre.

• Combien est-ce que ça coute pour s’y brancher? 1 $/heure

• Est-ce qu’il y a une limite de temps que l’on puisse rester branché? Oui, un maximum 4 h

• Est-elle géolocalisé sur les plateformes de recherches de bornes? Oui, elle l’est sur 
https://lecircuitelectrique.com/ ou par l’application Circuit électrique.

Merci à l’équipe du Service des travaux publics pour l’installation!

Une 11e édition réussie  
pour le Salon Anneplain’ARTS  
de Sainte-Anne-des-Plaines
Les 7 et 8 décembre derniers se déroulait la 11e édition du 
Salon Anneplain’ARTS au Centre Jean-Guy-Cardinal et ce fut 
un grand succès! Durant la fin de semaine, le Salon a reçu près 
de 1000 visiteurs qui ont pu se procurer des produits locaux et 
uniques.

Nos 30 exposants étaient réunis pour faire découvrir des créations 
toutes plus originales les unes que les autres. Plusieurs offraient 
des idées-cadeaux uniques pour les fêtes et nos visiteurs en furent 
ravis!

Vingt chèques-cadeaux d’une valeur de 20 $ ont été tirés et les 
gagnants ont pu dépenser leur cadeau aux différents kiosques!

La Ville de Sainte-Anne-des-Plaines tient à rappeler l’importance 
d’encourager l’achat local chez nos commerçants durant le temps 

des fêtes et tout au long de l’année. Les entreprises d’ici contribuent 
à la vitalité économique et à la prospérité de notre Ville. L’achat 
local, c’est gagnant pour tous! 

Le Salon Anneplain’ARTS se poursuivra l’année prochaine pour sa 
12e édition. Si vous êtes artisan(e) et désirez exposer l’an prochain, 
le formulaire de candidature est disponible en ligne au villesadp.ca 
et doit être remis avant le 1er mai 2020.

Une implication généreuse pour l’édition 2020                                                                   
de la Guignolée des médias
Moisson Laurentides a dévoilé les montants amassés dans la région lors de la Guignolée des 
médias du 5 décembre dernier. La Ville de Sainte-Anne-des-Plaines est fière d’avoir contribué à 
amasser 336 000$ dans la région avec un total de 2 465$ amassé à la Ville!

La Ville tient à remercier tous les bénévoles qui ont généreusement donné de leur temps tôt le 
matin pour contribuer à cette cause! De nombreuses familles ont pu bénéficier de cette générosité!

Merci à tous!



13

Vente-débarras – Mai 2020 
Les ventes-débarras se poursuivent du 15 au 18 mai 
ainsi que du 22 au 24 mai. Faites revivre vos objets en 
les revendant! Aucune autorisation n’est requise lors de 
ces fins de semaine. Vous pouvez faire inscrire le lieu 
et la date de votre vente sur le site de la Ville en faisant 
connaître vos coordonnées avant le jeudi 15  heures au 
450 478-0211 poste 0 ou à info@villesadp.ca.

Pour toutes les informations concernant les ventes-
débarras, rendez-vous au villesadp.ca/decouvrir-la-ville/
vie-communautaire/ventes-debarras/

FEU DE FOYER ET BRÛLAGE : À certaines conditions!
Réglementation et conseils de prévention

Le printemps approche à grand pas et en matière de feux extérieurs, les citoyens doivent être avisés de ce qui suit :

Feu à ciel ouvert
Aucun feu à ciel ouvert n’est autorisé à l’intérieur du périmètre d’urbanisation de la ville. Toutefois, pour des opérations de déboisement 
de terres agricoles, une autorisation peut être émise entre le 1er octobre et le 1er juin par le Service de sécurité incendie.

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

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

CHANGEMENT D’HEURE 

N’oubliez pas que dans la nuit du  
8 au 9 mars à 2h du matin, il faudra 
avancer l’horloge d’une heure. Il sera 
donc en réalité 3h du matin.

Pensez à régler vos appareils 
électroniques pour ne pas vous faire 
prendre!
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NOUVEL HORAIRE DE LA BIBLIOTHÈQUE
heures d’ouverture allongées depuis janvier

Mardi - 13h à 20h30
Mercredi et Jeudi - 10h à 20h30

Vendredi - 10h à 17h30
Samedi - 10h à 16h30



 

GLISSOIRE
Clientèle Pour toute la famille  

Lieu Parc du Ruisseau. L’entrée principale du parc  
est située à l’extrémité de la rue des Cèdres,  
près de l’École du Harfang.

Horaire Le site est ouvert et éclairé tous les jours.

Inscription  
et informations

Aucune inscription n’est nécessaire 
450 478-0211 poste 2020

Prenez note Les skis alpins, les planches à neige et les animaux 
sont interdits

Équipements acceptés

* L’aire de glisse peut être fermée sans avis à cause de la  
température ou du mauvais état des pistes.

......................................................................................................

PATINAGE EXTÉRIEUR
Venez faire du patin libre ou jouer au hockey, en famille ou entre  
amis. Les patinoires seront ouvertes tout au long de la saison d’hiver. 
Elles seront entretenues jusqu’à la mi-mars, selon le bon goût de dame 
nature.

Clientèle Pour toute la famille 

Lieu Parc des Saisons rue des Saisons 
Parc Neuville rue Neuville-En-Ferrain 
Domaine Leclerc rue Leclerc 
Lac Normandie rue Versailles

Horaire Horaire régulier :
Lundi au vendredi : 15 h à 22 h
Samedi et dimanche : 10 h à 22 h

Inscription Aucune inscription n’est nécessaire

......................................................................................................

PATINAGE INTÉRIEUR
La Ville de Sainte-Anne-des-Plaines offre gratuitement à la  
population du patin libre. Lors du patin libre, la pratique du hockey, de  
la ringuette, du patinage artistique, ou du patinage de vitesse est interdite.

Clientèle Pour toute la famille 

Lieu Centre sportif Sainte-Anne-des-Plaines

Horaire Horaire régulier :
Dimanche de 17 h à 17 h 50  
Mardi de 16 h 30 à 17 h 20 
Jeudi de 16 h à 16 h 50  
Vendredi de 16 h 30 à 17 h 50 
 
Horaire de la relâche scolaire : 
2 au 6 mars de 15 h à 16 h 50

Inscription  
et informations

Aucune inscription n’est nécessaire
450 838-8772 
www.centresportifsadp.com

Gratuit!

Gratuit!

Gratuit!

Gratuit!

Activités HIVERNALES
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RANDONNÉE FAMILIALE  
EN MATINÉE
Le Service des loisirs organise une randonnée familiale en raquette et  
en ski de fond. À la fin de la randonnée, collation et chocolat chaud  
seront servis. 

Date Samedi 22 février à 10 h

Clientèle Pour toute la famille 

Lieu Cabane à sucre Rosaire Gagnon 
270, 1ère Avenue

Inscription  
et informations  

Inscription obligatoire 
Date limite - 17 février
Service des loisirs 450 478-0211 poste 2016 

......................................................................................................

RAQUETTE
Les amateurs de raquette peuvent se rendre au parc des Méandres pour 
cette activité. À noter que les sentiers ne sont pas balisés ni entretenus.

Clientèle Pour toute la famille 

Lieu Parc des Méandres. L’entrée principale est située 
à l’extrémité de la rue des Cèdres.

Inscriptions Aucune inscription n’est nécessaire.

......................................................................................................

SKI DE FOND ET RAQUETTE
Clientèle Pour toute la famille 

Lieu Cabane à sucre Rosaire Gagnon 
270, 1ère Avenue

Services Entretien mécanique des sentiers.

Règlements Les véhicules motorisés et les animaux ne sont 
pas autorisés.

Inscription  
et informations

Aucune inscription n’est nécessaire
450 478-0211 poste 2016

Gratuit!

Gratuit!
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La relâche
CHY-MYSTÉRIEUSE
Des réactions physiques et chimiques se produiront en abondance sous 
vos yeux. Vous apprendrez la différence entre les deux par diverses 
manipulations et observations.

Clientèle 6 à 12 ans

Lieu Centre Jean-Guy-Cardinal 

Date 2 mars

Horaire 13 h à 13 h 55

Inscription Inscription obligatoire (places limitées) en ligne 
ou au Service des loisirs

Code inscription CHY-P

Date limite 24 février

Prix 5 $  

À SAINTE-ANNE-DES-PLAINES

ATELIER CULINAIRE  
- APPRENTIS-CUISTOTS
Bien s’alimenter c’est important, mais pourquoi pas le faire en s’amusant? 
Venez découvrir de nouvelles saveurs et de nouvelles recettes en 
apprenant la base de la cuisine. C’est un rendez-vous!

Clientèle 7 à 13 ans

Lieu Centre Jean-Guy-Cardinal

Date 3 mars

Horaire 13 h à 16 h

Inscription Inscription obligatoire (places limitées) en ligne 
ou au Service des loisirs

Code inscription CUISTOTS-P

Date limite 25 février

Prix 10 $  

Animation Magali Proulx Beauregard nutritionniste

FABRICATION  
DE SLIME
Cette classe de chimie boueuse et gluante révèle le secret de la recette  
de la glue de Sciences en Folie! Les participants apprendront tout  
sur la glue et ses ingrédients de base lors d’une série d’activités  
pratiques. Différentes concoctions de glue seront créées dans une 
ambiance scientifque.

Clientèle 6 à 12 ans

Lieu Centre Jean-Guy-Cardinal 

Date 2 mars

Horaire 11 h à 11 h 55

Inscription Inscription obligatoire (places limitées) en ligne 
ou au Service des loisirs

Code inscription POLYMÈRE-P

Date limite 24 février

Prix 5 $  

......................................................................................................

PRÊTS À RESTER SEUL
Dans la vraie vie, même les enfants peuvent être amenés à intervenir 
lorsqu’une situation d’urgence survient. Le programme Prêts à rester 
seuls! vise à doter les jeunes de compétences utiles et adaptées à leur 
âge, tout en renforçant leurs capacités à assurer leur propre sécurité.  
Les participants apprendront à bien réagir à toutes sortes de scénarios, 
que ce soit dans leur communauté ou à la maison, et seront ainsi  
« Prêts à rester seul ».

Clientèle 9 à 12 ans

Lieu Centre Jean-Guy-Cardinal

Date 3 mars

Horaire 9 h à 15 h

Inscription Inscription obligatoire (places limitées) en ligne 
ou au Service des loisirs

Code inscription SEUL-P

Date limite 25 février

Prix 40 $  

Animation MEB Formations 
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RENDEZ-VOUS GLISSADE ET 
TIRE SUR NEIGE
Apportez vos traineaux et tapis fous et venez glisser entre amis ou en 
famille. Tire sur neige gratuite (quantité limitée)

Clientèle Pour toute la famille 

Lieu Parc du Ruisseau

Date 5 mars

Horaire 13 h 30

Inscription Aucune inscription n’est nécessaire

......................................................................................................

ARC-ATTAQUE 
À mi-chemin entre la tag à l’arc et le paintball, Arc-attaque est une 
organisation qui vous permet d’expérimenter une toute nouvelle formule 
de combats d’archers. Vous vivrez avec nous une aventure de combats 
tactiques. Lors de l’activité, vous serez accompagnés d’un spécialiste qui 
vous guidera à travers nos nombreux modes de jeu! De plus, vous aurez 
accès à un équipement à la fine pointe de la technologie, comportant : un 
masque protecteur, un arc et des flèches spécialement adaptés pour vos 
affrontements. Défi, stratégie et plaisir GARANTI!!

Clientèle Un groupe 8 ans à 12 ans  
Un groupe 13 ans et +

Lieu École du Harfang 

Date 6 mars

Horaire 10 h à 12 h

Inscription Inscription obligatoire (places limitées) en ligne 
ou au Service des loisirs

Code inscription 8-12 ANS : ARC1-P  –  13 ANS + : ARC2-P

Date limite 28 février

Prix 5 $  

Animation Arc-Attaque 

......................................................................................................

PATIN LIBRE ANIMÉ 
Venez patiner en famille accompagnés de vos personnages et mascottes 
préférés. Ambiance festive et surprises gourmandes seront au rendez-vous.

Clientèle Pour toute la famille 

Lieu Centre sportif Sainte-Anne-des-Plaines

Date 6 mars

Horaire 15 h à 17 h 

Inscription Aucune inscription n’est nécessaire

Pour la relâche scolaire,  
Profaqua présente... 
ATELIER LUMIÈRE  
ET LASER
Laissez-nous vous éclairer! Qu’est-ce que la lumière? Que se cache-t-il 
derrière la lumière blanche? Comment fonctionne un laser? Lumière 
visible et invisible, composition, vitesse, force et diversité de la lumière, 
voilà autant de notions que les jeunes découvriront à travers la manipulation 
de spectroscope et plus encore. Ils en sortiront tous éblouis!

Clientèle Pour enfants 

Lieu Salle d’animation  
de la bibliothèque municipale 

Date 4 mars

Horaire Mercredi 10 h 15 pour les 6 à 12 ans  
et 13 h pour les 13 ans et +

Inscription  
et informations

Inscription obligatoire (places limités) 
bibliotheque@villesadp.ca
450 478-4337

Date limite Jusqu’à la date de l’activité

Animation PROFAQUA

......................................................................................................

ATELIER DE CRÉATION  
DE GNOMES
Sous la supervision d’une professionnelle en feutrage, les enfants seront 
amenés à fabriquer leur propre gnome qu’ils pourront ensuite rapporter  
à la maison.

Clientèle 5 à 12 ans (les enfants de 6 ans ou moins doivent 
être accompagnés d’un parent) 

Lieu Centre Jean-Guy-Cardinal

Date 5 mars

Horaire 10 h à 11 h 

Inscription Inscription obligatoire  
(places limitées)  
en ligne ou au  
Service des loisirs
Places limitées

Code inscription GNOME-P

Date limite 27 février

Prix 5 $   

Gratuit!

Gratuit!

Gratuit!

Heures de la bibliothèque  
pour la semaine de relâche
Horaire Mardi : 8 h 30 à 11 h 30 et 13 h à 20 h 30 

Mercredi et jeudi : 8 h 30 à 20 h 30
Vendredi : 10 h à 17 h 30
Samedi : 10 h0 à 16 h 30

Informations bibliotheque@villesadp.ca
450 478-4337

Location gratuite d’un gymnase
Les 1er et 8 mars de 10 h à 15 h, enfants, adolescents, adultes ou familles 
de Sainte-Anne-des-Plaines, regroupez-vous et organisez gratuitement 
une activité physique en gymnase. Réservez au 450 478-0211 poste 2020.

Clientèle Pour toute la famille

Lieu École du Harfang 

Horaire 10 h à 15 h

Date limite 23 février
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Gymnastique POUR LES TOUT-PETITS
3 ans
Doit avoir eu 3 ans au 1er septembre 2019

Lieu École du Harfang - Pavillon Saint-François

Horaire Dimanche 9 h à 9 h 45

Début / Durée 25 avril / 8 semaines

Inscription Inscription obligatoire (places limités) en ligne  
ou au Service des loisirs

Code inscription GYM-1-P

Date limite 18 avril

Informations denysemoisan@hotmail.com
450 621-8472

Prix 35 $ (non-résident 55 $)  
Priorité aux résidents avant le 14 février

......................................................................................................

4-5 ans DÉBUTANTS
Lieu École du Harfang - Pavillon Saint-François

Horaire Dimanche 9 h à 10 h

Début / Durée 25 avril / 8 semaines

Inscription Inscription obligatoire (places limitées) en ligne 
ou au Service des loisirs

Code inscription GYMN-2-P

Date limite 18 avril

Informations denysemoisan@hotmail.com
450 621-8472

Prix 35 $ (non-résident 55 $)  
Priorité aux résidents avant le 14 février

......................................................................................................

4-5 ans AVANCÉS
Lieu École du Harfang - Pavillon Saint-François

Horaire Dimanche 10 h à 11 h 30

Début / Durée 25 avril / 8 semaine

Inscription Inscription obligatoire (places limitées) en ligne 
ou au Service des loisirs

Code inscription GYMN-3-P

Date limite 18 avril

Informations denysemoisan@hotmail.com
450 621-8472

Prix 50 $ (non-résident 70 $)  
Priorité aux résidents avant le 14 février

Note L’enfant doit avoir fait de la gymnastique à l’hiver 
pour être dans le groupe avancé.

6 ans et plus
Lieu École du Harfang - Pavillon Saint-François

Horaire Mercredi 18 h à 20 h

Début / Durée 22 avril / 8 semaines

Inscription Inscription obligatoire (places limitées) en ligne 
ou au Service des loisirs

Code inscription GYMN-4-P

Date limite 15 avril

Informations denysemoisan@hotmail.com
450 621-8472

Prix 60 $ (non-résident 80 $)  
Priorité aux résidents avant le 14 février

* Un groupe avancé sera créé par les entraîneurs suite aux inscriptions.

......................................................................................................

6 ans et plus
Lieu École du Harfang - Pavillon Saint-François

Horaire Vendredi 18 h 30 à 20 h 30

Début / Durée 24 avril / 8 semaines

Inscription Inscription obligatoire (places limitées) en ligne 
ou au Service des loisirs

Code inscription GYMN-7-P

Date limite 17 avril

Informations denysemoisan@hotmail.com
450 621-8472

Prix 60 $ (non-résident 80 $)  
Priorité aux résidents avant le 14 février

* Un groupe avancé sera créé par les entraîneurs suite aux inscriptions.

Gymnastique pour les tout-petits  
Les cours sont offerts par le Club Royal Gym

Code Vestimentaire de gymnastique 
Le pantalon n’est pas accepté. Les filles peuvent porter le maillot 
officiel du club ou le maillot de gymnastique ordinaire, maillot de 
danse ou costume de bain. Les gymnastes sont aussi autorisées à 
porter le cuissard. Par mesure de sécurité, l’entraînement pieds nus 
est obligatoire. Pour éviter les chutes ainsi que les accidents, les 
tutus et les collants ne sont pas acceptés.
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Badminton parents/enfants
Activité permettant aux enfants de jouer au badminton entre amis ou avec 
un parent.

Clientèle 8 à 17 ans (et parents si souhaité)

Lieu École du Harfang 

Horaire Mercredi 19 h 15 à 20 h 15

Début / Durée 6 mai / 7 semaines

Inscription Inscription obligatoire (places limitées) en ligne 
ou au Service des loisirs

Code inscription BADM-P

Date limite 29 avril

Prix 18 $ (non-résident 38 $)

* Si l’activité est pour parents/enfants, les deux doivent s’inscrire.

......................................................................................................

GAMIN : Club de natation  
compétitif 7 ans et +
Clientèle Nageurs de 7 ans et plus ayant réussi un niveau 

Junior 6 ou l’équivalent

Lieu Centre récréoaquatique de Blainville

Horaire 2 à 6 fois/semaine selon le niveau du nageur

Inscription
et informations

Nouveaux nageurs acceptés en cours d’année, 
évaluation sur RV
infos@gamin.org
www.gamin.org

Escrime
Activité offerte par le Club d’Escrime Les Seigneurs de la Rive-Nord. 
Acquérir des habiletés tactiques, dextérité, déplacement et coordination 
en match, tout en introduisant l’initiation d’un superbe sport individuel. 
Maîtrise de soi, attitude à gagner sur soi-même et volonté de progresser 
en se perfectionnant.

Clientèle 7 ans et plus

Lieu 257, chemin du Bas Ste-Thérèse, Sainte-Thérèse

Inscription
et informations

Inscription obligatoire 
www.seigneursrivenord.com   
Gilbert Gélinas ou Julie Morissette 
info@seigneursrivenord.com
450 437-0515

Autres SPORTS

Sportball 2 à 6 ans
Activité offerte par Sportball Rive-Nord. Des programmes de sports non 
compétitifs qui conviennent à chaque enfant tout au long de son parcours.

Lieu École du Bois-Joli

Horaire 2-3 ans / Dimanche 9 h 10 à 9 h 55 
3-4 ans / Dimanche de 10 h à 10 h 45 
4-6 ans / Dimanche de 10 h 45 à 11 h 30 

Début / Durée 29 mars / 6 semaines (relâche le 12 avril)

Inscription Inscription obligatoire (places limitées) en ligne  
ou au Service des loisirs.
Places limitées

Code inscription 2-3 ans : ABC-1-P   
3-4 ans : ABC-2-P   
4-6 ans : ABC-3-P

Date limite 22 mars 

Informations https://www.sportballrivenord.ca/

Prix 90 $ (non-résident 110 $)
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Corps de Cadets 3062
Plein air, aventures, défis et c’est 100 % gratuit! Le corps de 
cadets de l’armée 3062 Sainte-Anne-des-Plaines c’est pour les 
jeunes de 12 à 18 ans qui veulent bouger! 

Et NON, ce n’est pas une préparation à l’armée ou une formation 
militaire; les cadets ne font pas partie des Forces armées 
canadiennes. 

Plein air, expédition, défis :
 � Escalade
 � Canot, descente de rivière
 � Vélo de montagne
 � Randonnée pédestre
 � GPS, onrienteering
 � et plusieurs autres!

Viens nous voir les vendredis dès 18 h 30 à l’École du Bois-Joli

Clientèle 12 à 18 ans

Lieu École du Bois-Joli

Horaire Vendredi 18 h 30 à 21 h

Informations www.cadets.ca
3062.comite@lcal.qc.ca
438 494-6343

Conditionnement physique 
pour 50 ans et mieux
Plus qu’un cours, mais bien un mode de vie qui vous offre la santé par le 
plaisir de bouger!

Lieu Centre sportif Sainte-Anne-des-Plaines

Horaire Mardi et jeudi de 9 h 15 à 10 h 15

Début / Durée 17 et/ou 19 mars / 8 semaines

Animateur Gilles Roussil

Inscription Inscription obligatoire en ligne ou  
au Service des loisirs

Code inscription Mardi : CP-1-P 
Jeudi : CP-2-P 
Mardi et jeudi : CP-1-2-P

Informations www.formephysique-estimedesoi.com
450 478-1465

Prix Mardi 50 $ 
Jeudi 50 $ 
Mardi et jeudi 95 $

......................................................................................................

Terrain de badminton
Des terrains sont accessibles à la population pour pratiquer  
librement le badminton entre amis ou en famille.

Clientèle Pour toute la famille 

Lieu École du Harfang 

Début/durée 27 avril / lundi / 8 semaines (relâche 18 mai) 
28 avril / mardi / 8 semaines 
30 avril / jeudi / 8 semaines

Horaire Lundi 19 h à 20 h 
Mardi 19 h à 20 h 
Mardi 20 h à 21 h 
Jeudi 19 h à 20 h

Date limite 20 avril

Inscription Inscription obligatoire (places limitées) en ligne  
ou au Service des loisirs

Code d’inscription Lundi : RESBAD-1-P 
Mardi - 19h : RESBAD-2-P 
Mardi - 20h : RESBAD-3-P 
Jeudi : RESBAD-4-P

Prix 80 $ 

Autres SPORTS
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Karaté
L’école de karaté Kobayashi shorin-ryu Canada, située à Sainte-Anne-
des-Plaines vous offre des cours de tous les niveaux.

Clientèle 4 ans et plus

Lieu Maison Optimiste

Horaire Lundi, mercredi et samedi

Informations Roland Raymond   
514 214-0901

Prix 2 essais gratuits et uniforme à moitié prix sur 
inscription d’un nouveau membre.

Autres SPORTS

Football
Pour l’association Régionale de Football Laurentides-Lanaudière, la 
pratique du football est axée sur la participation et l’acquisition d’une 
bonne condition physique. L’association aligne une trentaine d’équipes 
qui permettent à tous les joueurs d’évoluer dans un environnement 
sécuritaire et adapté. 

Clientèle 5 à 18 ans

Inscription
et informations

www.arfll.com

Club de marche Les pieds légers
Venez marcher pour rester en forme et en santé! Des sorties à l’extérieur 
de Sainte-Anne-des-Plaines sont prévues.

Clientèle Adultes

Horaire Mercredis de 9 h 30 à 10 h 30

Inscription
et informations

Inscription obligatoire à tout moment
Ghislaine 450 478-0429 
Lynn 450 478-1233 
Liette 450 478-2539
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Mise EN FORME
Tabata
Cours avec un  entraînement fractionné de différentes intensités 
d’exercice en alternance. Ce cours jumelle les notions de cardio et 
de musculation.

Clientèle 18 ans et plus

Lieu École de l’Harmonie-Jeunesse

Horaire Mercredi 20 h à 20 h 30

Début / Durée 15 avril / 10 semaines

Inscription Inscription obligatoire (places limitées) en 
ligne ou au Service des loisirs

Code inscription TABATA-P

Date limite 8 avril

Informations Geneviève Péloquin
gpeloquin11@hotmail.com
514 945-3672

Prix 58 $ 
Rabais de 20 $ si inscription aux deux
activités suivantes : Zumba et tabata

.......................................................................................................

Centre de mise en forme / ÉCOLE PRIVÉE

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

Lieu Centre Marie-Soleil 

Informations Marie-Chantal Fortier
www.centremariesoleil.ca 
Facebook/centremariesoleil
450 478-3332

Yoga au sol
Discipline millénaire, le yoga affine la conscience du souffle, libère l’esprit 
et enrichit la mobilité corporelle. 

Clientèle 18 ans et plus

Lieu Salle A - Centre Jean-Guy-Cardinal 

Horaire Lundi 18 h 30 à 19 h 45
ou
Lundi 20 h à 21 h 15

Début / Durée 2 mars / 9 semaines - Relâche : 13 avril

Inscription Inscription obligatoire (places limitées) en ligne 
ou au Service des loisirs

Code inscription YOGA-1-P

Date limite 24 février

Informations Maryse Lacasse
514 267-2167

Prix 135 $ 

......................................................................................................

Yoga sur chaise
Tous les bienfaits du yoga dans une formule qui tient compte du 
patrimoine physique personnel.

Clientèle 18 ans et plus

Lieu Salle A - Centre Jean-Guy-Cardinal 

Horaire Lundi 10 h 15 à 11 h 15

Début / Durée 2 mars / 9 semaines - Relâche : 13 avril 

Inscription Inscription obligatoire (places limitées) en ligne 
ou au Service des loisirs

Code inscription YOGA-5-P

Date limite 24 février

Informations Maryse Lacasse
514 267-2167

Prix 135 $ 

......................................................................................................

Zumba fitness
La zumba est un programme d’entrainement complet alliant tous les 
éléments de la remise en forme  (cardio et préparation musculaire, 
équilibre et flexibilité) sur différents styles de musique

Clientèle 18 ans et plus

Lieu École de l’Harmonie-Jeunesse

Horaire Mercredi 19 h à 20 h

Début / Durée 15 avril / 10 semaines

Inscription Inscription obligatoire (places limitées) en 
ligne ou au Service des loisirs

Code inscription ZUMBA-3-P

Date limite 8 avril

Informations Geneviève Péloquin
gpeloquin11@hotmail.com / 514 945-3672

Prix 92 $ 
Rabais de 20 $ si inscription aux deux
activités suivantes : Zumba et tabata
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EN FAMILLE

• Vendredi 7 février 2020
• Vendredi 13 mars 2020
• Vendredi 17 avril 2020
• Vendredi 8 mai 2020

TITRES À VENIR!

SURVEILLEZ LA PAGE FACEBOOK DE LA VILLE

19HRS

CENTRE JEAN-GUY-CARDINAL • COÛT 4$
COLLATIONS ET GRIGNOTINES EN VENTE SUR PLACE

AUCUNE INSCRIPTION NÉCESSAIRE
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Gratuit!

Gratuit!

Gratuit!

  INSCRIPTION OBLIGATOIRE (PLACES LIMITÉES)
au 450 478-4337 ou à bibliotheque@villesadp.ca

LA

Bibliothèque
POUR LES PETITS

Club du rat Biboche
  3 à 5 ans

   Salle d’animation de la bibliothèque municipale

Samedi 8 février • 10 h 15 
Mercredi 26 février • 18 h 30 
Vendredi 13 mars • 10 h 15 
Mercredi 25 mars • 18 h 30 
Samedi 18 avril • 10 h 15 
Vendredi 1er mai • 10 h 15

Les Yogistoires
Une heure du conte qui bouge avec les parents,  
ça vous intéresse? Les Yogistoires se veut une  
activité familiale qui veille au bien-être des petits au-
tant que des grands!

  0-5 ans

   Salle d’animation de la bibliothèque municipale

Mercredi 18 mars • 10 h 15
Mercredi 15 avril • 10 h 15
Mercredi 13 mai • 10 h 15

Bébé bouquine
  18 à 36 mois

   Bibliothèque municipale

Mercredi 11 mars • 10 h 15
Mercredi 29 avril • 10 h 15
Mercredi 20 mai • 10 h 15

Viens te faire raconter

une belle histoire et 

confectionner un bricolage.

Gratuit!

Heure du conte  
et bricolage avec Julie
  4 à 8 ans

   Salle d’animation de la bibliothèque municipale

Samedi 28 mars • 10 h 15
Mercredi 22 avril • 18 h 30
Samedi 23 mai • 10 h 15
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Animation
À LA BIBLIOTHÈQUE

Zéro déchet!
Vivement le printemps!
Dans l’esprit de la journée de la Terre: Créations de jardnières à fleurs en 
utilisant des boîtes de conserves et du papier recyclé (plantes incluses).

Clientèle 5 à 12 ans

Lieu Salle d’animation de la bibliothèque municipale 

Horaire Samedi 25 avril • 10 h 15

Inscription
et informations

Inscription obligatoire 
Places limitées
bibliotheque@villesadp.ca
450 478-4337

Animation Nous les arts
......................................................................................................

Gribouille Bouille - La fête des animaux
C’est la fête des animaux! Pour cette occasion, Gribouille Bouille  
t’attend à la bibliothèque, transformée en zoo grâce à la magie des mots.  
Au programme de cette célébration des livres et des bêtes : des histoires 
pleines de plumes, d’écailles et de poils, des chansons, des jeux et des 
surprises! Cuicui! Wouf! Wouf! Miaou! Houuuuuu!

Clientèle 3 à 7 ans

Lieu Salle d’animation de la bibliothèque municipale

Horaire Samedi 9 mai • 10 h 15

Inscription
et informations

Inscription obligatoire 
Places limitées
bibliotheque@villesadp.ca
450 478-4337

Animation Gribouille Bouille 

Gratuit!

Gratuit!

Croque-livres
En mai, dès que la température le permet, 
surveillez nos 6 croques-livres dans nos 
différents parcs!

Clientèle  Pour toute la famille
Informations bibliotheque@villesadp.ca 
 450 478-4337

Atelier peinture imitation vitrail
Cet atelier propose dessin et peinture en imitant l’art du vitrail.  
Les participants seront guidés dans l’élaboration d’une œuvre lumineuse 
et colorée.

Clientèle Parents / enfants : 6 ans et +

Lieu Salle d’animation de la bibliothèque municipale 

Horaire Samedi 14 mars • 10 h1 5

Inscription
et informations

Inscription obligatoire 
Places limitées
bibliotheque@villesadp.ca
450 478-4337

Animation Anouk Looten

À la rescousse du chocolat
Avec l’arrivée du printemps, s’éveille la rescousse du chocolat. Cric-
Crac la girafe a le devoir de trouver le chocolat de Jeannot Lapin  
et de lui ramener. Comme elle vient de la jungle, elle aura besoin de l’aide 
des enfants afin de découvrir la nature du Québec!

Clientèle 0-7 ans

Lieu Salle d’animation de la bibliothèque municipale 

Horaire Samedi 4 avril • 10 h 15

Inscription 
et informations

Inscription obligatoire 
Places limitées
bibliotheque@villesadp.ca
450 478-4337

Animation Animations Clin d’œil

Gratuit!

Gratuit!

Gratuit!

NOUVEAUX EMPLACEMENTS 

POUR 2020!
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Zone conférences
À LA BIBLIOTHÈQUE

DANS LE CADRE DE LA JOURNÉE DE LA 
TERRE, LA BIBLIOTHÈQUE PRÉSENTE…  
Les plantes comestibles  
attirant les oiseaux
Une cinquantaine de plantes comestibles, vivaces, ornementales et 
en majorité indigènes attirent les oiseaux. Elles évoluent toutes à la  
mi-ombre et près d’une vingtaine peuvent être plantées à l’ombre.  
Le jardin favorable aux oiseaux est conçu selon leurs besoins en graines et 
en petits fruits non récoltés pour chacune des saisons.

Clientèle Pour adultes

Lieu Salle d’animation de la 
bibliothèque municipale 

Horaire Mardi 21 avril • 19 h 

Inscription
et informations

Inscription obligatoire 
Places limitées
bibliotheque@villesadp.ca
450 478-4337

Animation Guillaume Pelland /  
Paysage gourmand

......................................................................................................

Heureux en laisse
De l’origine à aujourd’hui • Bien choisir son chien  
En laisse : où, quand, comment, pourquoi? • Législation 
Langage canin • Hypothèses, mythes et réalités

Clientèle 12 ans et +

Lieu Salle d’animation de la bibliothèque municipale 

Horaire Mardi 19 mai • 19 h 

Inscription
et informations

Inscription obligatoire 
Places limitées
bibliotheque@villesadp.ca
450 478-4337

Animation Nelson Lebrun pour Consultant canin 

À Voix haute présente…  
Ça parle au diable!
Entrez dans l’univers des Contes et légendes du Québec! Extraits de textes 
choisis mis en lecture par Sylvain Massé et Pascal Parent, accompagnement 
musical par un(e) violoniste.

Clientèle Pour adultes

Lieu Salle d’animation de la bibliothèque municipale 

Horaire Mardi 17 mars • 19 h 

Inscription
et informations

Inscription obligatoire 
Places limitées
bibliotheque@villesadp.ca
450 478-4337

Animation Sylvain Massé / Pascal Parent

......................................................................................................

Lâchez pas les gars!
Plusieurs garçons ont des difficultés d’apprentissage et détestent l’école. 
Aujourd’hui auteur, médiateur culturel et conférencier, Emmanuel Lauzon 
a connu de grandes difficultés d’apprentissage en raison de son rouble 
du déficit de l’attention avec hyperactivité (TDAH). Il a triplé sa 2e année 
secondaire avant d’abandonner l’école à l’âge de 16 ans. La lecture et l’écri-
ture l’ont longtemps rebuté. Et pourtant...

Clientèle Pour adultes et ados

Lieu Salle d’animation de la  
bibliothèque municipale 

Horaire Mardi 31 mars • 19 h

Inscription
et informations

Inscription obligatoire 
Places limitées
bibliotheque@villesadp.ca
450 478-4337

Animation Emmanuel Lauzon

Gratuit!

Gratuit!

Gratuit!

Gratuit!

À SURVEILLER EN AVRIL… 
UNIQUE À LA MRC!  
Les trois grâces (arts virtuels)
Une expérience de réalité virtuelle avec l’artiste sur place pour 
vous guider. De l’art numérique à son meilleur!

Clientèle  14 ans et +

Lieu Salle d’animation de la bibliothèque munici-
pale

Horaire Mardi 7 avril • 16h30 à 20h30

Inscription  Inscription obligatoire 
et informations Places limitées
 bibliotheque@villesadp.ca
 450 478-4337
Animation Jean-François Malouin

Gratuit!
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Facebook et Messenger pour 
téléphone, tablette et ordinateur
Pour les débutants qui désirent maitriser un peu mieux les  
nouvelles technologies! Le participant doit posséder une tablette, téléphone 
ou ordinateur 

Clientèle Pour ainés

Lieu Centre Jean-Guy-Cardinal 

Horaire Mercredi 8 h 30 à 11 h 30 

Début / Durée 22 avril / 3 semaines

Inscription
et informations

Inscription obligatoire (places limitées) en ligne 
ou au Service des loisirs

Code inscription FACEBOOK-P

Date limite 15 avril 

AÎNÉS
BRANCHÉS

Pour les

AÎNÉS
BRANCHÉS

IMPORTANT
Les participants doivent être membres de la FADOQ. Il est possible de 
devenir membre au coût de 25 $ lors du premier cours.

COÛT
55$

(INCLUANT LE

MATÉRIEL)

Tablette et téléphone Apple 
pour les aînés branchés
Pour les débutants qui désirent maitriser un peu mieux les  
nouvelles technologies! Le participant doit posséder une tablette  
ou un téléphone Apple.

Lieu Centre Jean-Guy-Cardinal 

Horaire Mercredi 8 h 30 à 11 h 30 

Début / Durée 4 mars / 6 semaines

Inscription
et informations

Inscription obligatoire (places limitées) en ligne 
ou au Service des loisirs

Code inscription APPLE-P

Date limite 26 février 

COÛT
100$

(INCLUANT LEMATÉRIEL)
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Planifier et organiser des activités pour l’ensemble du Club 
vacances.  Superviser, soutenir et évaluer les animateurs.  Gérer 
les situations problématiques et assurer les suivis nécessaires.  
Animer des rencontres de groupe.  S’assurer de la sécurité et du 
bien-être des enfants et du personnel.  Communiquer avec les 
parents, au besoin.

 � Avoir 18 ans ou plus

 � Posséder 2 années d’expérience dans un emploi similaire

 � Posséder une formation ou être aux études dans un domaine 
pertinent à l’emploi. 

 � Capacité d’adaptation, sens de l’initiative et leadership 

Travailler en collaboration avec les animateurs afin de voir au bon 
déroulement des activités et au bien-être des enfants. Intervenir 
et faire les suivis nécessaires au maintien de l’harmonie entre les 
enfants, les animateurs et les parents des enfants en difficulté. Agir 
comme référence auprès des animateurs et accompagnateurs.

 � Avoir 18 ans ou plus

 � Posséder 2 années d’expérience dans un emploi similaire

 � Posséder une formation ou être aux études dans un domaine 
pertinent à l’emploi.

 � Faire preuve de leadership et aptitudes pour le travail en équipe

Offre d’emploi CLUB VACANCES

CHEF DE CAMP

ANIMATEUR-ANIMATRICE

INTERVENANT(E) EN INTÉGRATION 
SOCIALE

ACCOMPAGNATEUR – 
ACCOMPAGNATRICE

Pour un enfant ayant des limitations

REMISE DU CURRICULUM VITAE  •  AU PLUS TARD LE 2 MARS 2020
À l’attention de Madame Suzie Lévesque, Service des loisirs

139, boul. Ste-Anne, Sainte-Anne-des-Plaines (Québec) J0N 1H0
(450) 478-0211 poste 2012  •  slevesque@villesadp.ca

Tous les détails au villesadp.ca/organisation-municipale/emplois

Être aux études à temps plein et y retourner à l’automne 2020
Être disponible pour la formation obligatoire de 40 heures 

Être disponible à travailler le 24 juin 2020.
Posséder une formation de secourisme / RCR 

Aucune vacance ne sera accordée durant les formations ou pendant l’été. 
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Planifier et organiser les activités pour faciliter l’intégration 
de l’enfant au groupe. Accompagner l’enfant dans les activités 
auxquelles il prend part. S’assurer de la sécurité et du bien-être 
de l’enfant.Travailler en équipe avec les animateurs des groupes.

 � Posséder des aptitudes dans l’accompagnement de      
 personnes ayant des limitations

 � Faire preuve de leadership et aptitudes pour le travail en     
 d’équipe

 � Avoir de l’entregens et aimer travailler avec les enfants

Planifier et organiser des activités adaptées pour son groupe d’âge. 
Assurer l’animation du groupe d’enfants et veiller à faire respecter 
les règlements. S’assurer d’un encadrement sécuritaire en tout 
temps. Participer aux réunions d’équipe et collaborer avec tous les 
membres du Club vacances.

 � Posséder des aptitudes pour l’animation et le travail d’équipe

 � Avoir de l’entregens et aimer travailler avec les enfants

Conditions pour tous les postes
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Activités
DIVERSES

Guitare et/ou Ukulélé (enfants)
Les cours sont offerts par l’École de Guitare Mario Tougas. 
Pour débutant, intermédiaire ou avancé, cours privé de 30 minutes

Clientèle 7 à 17 ans

Lieu Poste de quartier du service de police 

Début / Durée 28 mars 2020 / 12 semaines

Horaire Samedi et/ou dimanche  
Heure à déterminer avec le professeur 

Professeur École de guitare Mario Tougas

Inscription Inscription obligatoire (places limités) en ligne  
ou au Service des loisirs

Code inscription Guitare-P

Date limite 21 mars 2020

Informations 450 492-6020

Prix 168 $ (payable en un ou deux versements égaux) 
Premier paiement à l’inscription et un chèque 
postdaté en date du 1er mai 2020

Guitare et/ou Ukulélé  
(cours privés pour adultes) 
Les cours sont offerts par l’école de guitare Mario Tougas. 
Débutant, intermédiaire, avancé. Cours privés de 30 minutes

Clientèle Pour adultes

Lieu Poste de quartier du Service de police

Début/durée 28 mars 2020 / 12 semaines

Horaire Samedi et/ou dimanche 
Heure à déterminer avec le professeur 

Professeur École de guitare Mario Tougas

Inscription
et informations

Mario Tougas 450 492-6020
Places limitées

Date limite 21 mars 2020

Prix À déterminer avec le professeur 

Secourisme général - RCR 
Cours complet de deux jours permettant d’acquérir des techniques 
vitales en matière de secourisme et de réanimation cardiorespiratoire 
(RCR). Ce cours s’adresse aux personnes qui ont besoin d’une 
formation de secourisme afin de satisfaire à des exigences 
professionnelles ou à celles qui désirent acquérir des connaissances 
afin de pouvoir intervenir lors de situations d’urgence à domicile. Les 
cours répondent aux exigences législatives provinciales et territoriales 
en matière de sécurité professionnelle et d’assurance contre les 
accidents du travail. Ils présentent les lignes directrices et les 
techniques les plus récentes en matière de secourisme et de RCR.

Clientèle  16 ans ou +

Lieu Centre Jean-Guy-Cardinal 

Dates 25-26 avril 2020

Horaire Samedi et dimanche de 9 h à 16 h

Inscription  Inscription obligatoire (places limitées) en ligne  
 ou au Service des loisirs

Code inscription RCR-P

Prix Étudiant: 80$ / Adultes : 90$ / Non-résident: 100$
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BASEBALL
Entente entre les villes de Blainville et Sainte-Anne-des-Plaines 
relativement au baseball mineur pour les catégories
Novice à Midget. Les équipes joueront dans les deux villes mentionnées.

CLIENTÈLE
Équipes mixtes : 5 à 18 ans
Équipes filles seulement : 8 à 21 ans

PÉRIODE DES ACTIVITÉS
Les activités ont habituellement lieu en soirée sur semaine  
et durant le jour la fin de semaine.
Camps d’entraînement et d’évaluation des joueurs  
en gymnase en mars et avril.
Début de la saison vers la mi-mai

ÉQUIPEMENT
Dans les divisions Atome à Midget, les participants  
doivent obligatoirement posséder un casque de frappeur rouge  
et un pantalon gris ou blanc selon l’équipe. 

GARANTIE POUR LE PRÊT D’ÉQUIPEMENT
Pour chaque enfant, remettez un chèque de 50 $ libellé à L’ABMB et 
postdaté au 1er octobre 2020.

Ce chèque vous sera remis à la fin de la saison, sur présentation du 
matériel prêté en bon état. Si votre inscription est faite en ligne, apportez 
votre chèque lorsque vous recevrez le chandail. Si vous déposez votre 
inscription au Service des loisirs, joignez-y votre chèque. À défaut du 
retour de votre chandail à cette date butoir, votre chèque sera encaissé.

INFORMATION
Service des sports et du développement communautaire au 450 478-0211 
poste 2020.

BASEBALL
Association du baseball mineur
Blainville – Sainte-Anne-des-Plaines
RENSEIGNEMENTS : 
www.abmb.org
Gaétan Dubois au 450 437-0367
president@abmb.org
Facebook : www.facebook.com/
groups/ABMBlainville

AVIS AUX RETARDATAIRES
Des frais supplémentaires de 20 $ s’ajouteront au coût prévu sur tout 
dépôt d’une inscription effectuée après le 10 mars 2020, et ce pour 
les catégories Atome à Midget.

* Pour les catégories Junior et Sénior les inscriptions se tiendront le 
samedi 8 février 2020 de 9 h à 12 h au 1000, chemin du Plan Bouchard 
à Blainville (Hôtel de ville, salle du conseil).

POLITIQUE DE REMBOURSEMENT
Si la Ville et/ou l’Association du baseball annule une activité, un 
remboursement total sera effectué. Si le participant annule son 
inscription avant le 1er mai pour les catégories Atome à Midget, et 
pour les Novice avant le 1er juin, il sera remboursé à 80 %. Aucun 
remboursement ne sera accordé après cette date, sauf pour raison 
médicale. Un remboursement au prorata de la saison sera accordé 
sur présentation d’un billet médical.



31

FICHE D’INSCRIPTION
Inscrivez-vous au plus tard le 10 mars 2020. 
Après cette date, des frais supplémentaires de 20 $ pour les catégories Atome à Midget.

COORDONNÉES DU PARTICIPANT
Nom : Prénom :

Téléphone principal : Date de naissance :         /         / Ass. Maladie : Exp : 

Adresse : Ville : Code postal :

Courriel :

COORDONNÉES DU PÈRE COORDONNÉES DE LA MÈRE
Nom : Prénom : Nom : Prénom :

Adresse (si différente) : Adresse (si différente) :

Ville : Code postal : Ville : Code postal :

Tél. rés. : Cellulaire : Tél. rés. : Cellulaire :

Courriel : Courriel :

ÉQUIPES MIXTES (GARCONS ET FILLES)
Année de naissance  Catégorie Coût Cocher 
2015-2013 *Novice  100 $  
2012-2011  Atome  150 $  
2010-2009 Moustique 160 $  
2008-2007  Pee-Wee 170 $  
2006-2005 Bantam  180 $  
2004-2002 Midget  190 $  

* Programme officiel d’initiation au Baseball « Le Rallye Cap ». Votre jeune 
fera près de 700 élans dans son été. Ce programme permet d’acquérir 
les bases fondamentales du baseball, d’une manière amusante et en 
mouvement, sous la direction de formateurs accrédités.

ÉQUIPES DE FILLES SEULEMENT
Année de naissance  Catégorie Coût Cocher 
2012-2011  Atome  150 $  
2010-2009 Moustique 160 $  
2008-2007  Pee-Wee 170 $  
2006-2004 Bantam  180 $  
2003-1999 Midget  190 $  

Rabais de 10 $ accordé au 2e enfant et suivant (s) de la même famille jouant 
au soccer et/ou baseball pour les résidents de Sainte-Anne-des-Plaines 
seulement.

Dépôt de 50 $ chèque postdaté au 1er octobre 2020 à l’ordre de L’ABMB.

Paiement :  Intérac  Comptant 
Chèque Ville SADP daté au plus tard le 20 mars 2020.

Le reçu est émis  au père  ou à la mère 

Courriel  Poste 

En fournissant mon adresse courriel, j’accepte de recevoir les informations 
par la Ville et ses partenaires, résiliable en tout temps.

DEVENIR BÉNÉVOLE :

 Entraîner l’équipe de mon enfant

 M’impliquer dans des activités occasionnelles

 Devenir arbitre rémunéré

Nom : 

Âge :

Téléphone :

Courriel :
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INSCRIPTION 

LIEU : Centre Jean-Guy-Cardinal
 156, 3e Avenue

DATES :  15-16 février de 9 h à 17 h
 17 février de 16 h à 20 h
 Dates retardataires 12 mars de 17 h à 20 h et 14 mars de 9 h à 12 h

Mode de paiement
Argent comptant /carte de débit/chèque libellé à l’ordre de la Ville de 
Sainte-Anne-des-Plaines et daté au plus tard :
 20 mars 2020 (JUVÉNILES- SÉNIORS)
 20 mai 2020 (TIMBITS)

Aucun remboursement, sauf pour raison médicale, ne sera accordé après :
 23 mars 2020 (JUVÉNILES- SÉNIORS)
 1er juin 2020 (TIMBITS)

TIMBITS
(Joueurs nés entre 2012-2016)

Période d’activités : Mai à septembre
Début : À déterminer
Lieu : Parc Neuville
Fréquence :  1 soir/sem.  
 (possibilité de 2 soirs pour certaines catégories)

JUVÉNILES
(Joueurs nés entre 2002-2011)

Période d’activités : Mars à septembre
Début : À déterminer
Lieu :  À déterminer
Fréquence : 2-3 fois/sem.

SÉNIORS
(Joueurs nés en 2001 et moins)
Équipements non inclus

Période d’activités :  Mars à septembre
Début :  À déterminer
Lieu :  À déterminer
Fréquence :  2-3 fois/semaine
IMPORTANT : Les joueurs d’âge juvénile ne peuvent pas s’inscrire

AVIS AUX RETARDATAIRES
Après le 14 mars, le club se réserve le droit de refuser toutes inscriptions  
des catégories JUVÉNILES OU SÉNIORS.

Après le 29 avril, le club se réserve le droit de refuser toutes inscriptions 
TIMBITS.

AUTRES INFORMATIONS IMPORTANTES
La présence du joueur et d’un adulte est obligatoire lors des inscriptions 
pour la signature du bordereau et la prise de photo sauf pour U4 à U6.

Rabais de 10 $ accordé au 2e enfant et suivant, catégories TIMBITS OU 
JUVÉNILES, de la même famille pour les résidents de Sainte-Anne-des-Plaines 
seulement.

Des frais de 50 $ supplémentaires s’appliquent aux joueurs non-résidents, 
catégorie SÉNIOR exclue.

Pour la catégorie U4, la présence d‘un parent ou d’un adulte est 
obligatoire sur le terrain.

Pour toutes informations supplémentaires, veuillez contacter :
M. Robert Langlais, président
Téléphone : 450 478-6790 (boîte vocale)
Courriel : info@soccerlessatellites.com
Site internet : sadp.soccer

SOCCER

ÉQUIPEMENT OBLIGATOIRE
ANNÉE DE NAISSANCE DE 2011 OU AVANT :
Souliers de course ou d’intérieur – pour les pratiques intérieures en 
début de saison
• Souliers à crampons – pour l’extérieur 
• Short et bas de soccer à l’effigie du club de soccer en vente à la 

boutique en ligne et lors de l’inscription
• Protège-tibias 
• Ballon approprié selon la catégorie 
• Des lunettes de vision sportive pour ceux qui le requièrent.

POUR TOUTES LES CATÉGORIES
Sauf Séniors :
Le chandail sera remis et récupéré directement par le club à des 
dates qui seront communiquées lors de l’inscription.

ANNÉE DE NAISSANCE DE 2012 À 2016 :
• Souliers à crampons
• Protège-tibias
• Short 
• Bas de soccer
On recommande des lunettes de vision sportive pour ceux qui le 
requièrent.

ACHAT D’ÉQUIPEMENT :
Une boutique sera disponible lors des inscriptions pour faire l’achat 
de ballon, bas, short, etc.

GRANDEUR DE BALLON SELON LA CATÉGORIE
U9 à U13  Ballon # 4
U14 et plus Ballon # 5
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FICHE D’INSCRIPTION
AUCUNE INSCRIPTION AU COMPTOIR DES LOISIRS.   
Veuillez- vous présenter aux dates prévues ou inscrivez-vous avant le 17 février à 20 h 
et vous obtiendrez un 20 $ de rabais par joueur pour les U9 à sénior

COORDONNÉES DU PARTICIPANT (En lettre moulée)
Nom : Prénom :

Téléphone principal : Date de naissance :         /         / Ass. Maladie :

Adresse : Ville : Code postal :

Courriel :

SECTION À REMPLIR SI LE PARTICIPANT A MOINS DE 18 ANS

COORDONNÉES DU PÈRE COORDONNÉES DE LA MÈRE
Nom : Prénom : Nom : Prénom :

Adresse (si différente) : Adresse (si différente) :

Ville : Code postal : Ville : Code postal :

Tél. rés. : Cellulaire : Tél. rés. : Cellulaire :

Courriel : Courriel :

Année de naissance Coût  
avec rabais

après le  
17 février

Cocher

2016 (U4) parent/enfant  72 $  72 $

2014-2015 (U5-U6)  72 $  72 $

2013 (U7)  87 $  87 $

2012 (U8)  121 $  121 $

2010-2011 (U9-U10)  121 $  141 $

2002 à 2009 (U11 à U18)  126 $  146 $

2001 et moins (Séniors) A  202 $  222 $

1990 et moins Sénior (Féminin) 0-30+  202 $  222 $

1985 et moins Sénior (Masculin) O-35+  202 $  222 $

1980 et moins Sénior (Masculin) O-40+  202 $  222 $

  Frais de 50 $ supplémentaires pour les non-résidents sauf le sénior

  Rabais de 10 $ accordé au 2e enfant et suivant (s) de la même famille jouant 
au soccer et/ou baseball pour les résidents de Sainte-Anne-des-Plaines 
seulement.

Paiement :    intérac __________$
   Comptant________ $ 

   Chèque Ville SADP_____$ date : ___________
  (daté au plus tard le20 mars 2020 pour les Juvéniles  
  et Séniors et le 20 mai 2020 pour les Timbits.

Le reçu est émis  au père  ou à la mère 

Courriel  Poste 

La politique de remboursement du soccer est disponible au www.villesadp.ca

Pour les U-9 et + :

Veuillez cocher la grandeur du chandail :

7-8  9-10  11-12 

XS  S  M 

L  XL  2XL 

 Entraîneur

 Assistant-entraîneur

 M’impliquer dans des activités occasionnelles

 Devenir arbitre rémunéré (13 ans et +)

Nom : 

Âge :

Téléphone :

Courriel :

Vous pouvez soumettre votre candidature à 
media@soccersadp.com

DEVENIR BÉNÉVOLE :
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FICHE D’INSCRIPTION (SUITE)
AUCUNE INSCRIPTION AU COMPTOIR DES LOISIRS.   
Veuillez vous présenter aux dates prévues ou inscrivez-vous avant le 17 février à 20 h 
et vous obtiendrez un 20 $ de rabais par joueur pour les U9 à sénior

IMPORTANT À LIRE ET À SIGNER

FICHE MÉDICALE
Personne à joindre en cas d’urgence

Prénom : Nom :

Lien de parenté : Téléphone :

État de santé du participant :

ALLERGIES
Est-ce que le participant souffre d’allergies oui   non  

Si oui, décrivez la nature de ces allergies (alimentaire, médicament, ainsi que le type de réaction

RENSEIGNEMENTS MÉDICAUX
Est-ce que le participant souffre d’une maladie, trouble de comportement ou autre oui   non  

Si oui, précisez :

UTILISATION D’IMAGES 
Le participant, ou le répondant dans le cas d’un mineur, autorise l’utilisation 
par le Club de soccer les satellites de Ste-Anne-des-Plaines et/ou la Ville de  
Sainte-Anne-des-Plaines pour toute photographie (ou vidéo) sur laquelle 
pourrait apparaître le participant et dégage le Club de soccer les satellites 
de Ste-Anne-des-Plaines et/ou la Ville de Sainte-Anne-des-Plaines 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 au Club de soccer les satellites de Ste-Anne-des-Plaines et/ou 
la Ville de Sainte-Anne-des-Plaines. 

En signant ce document, vous autorisez le Comité du Club de soccer les 
Satellites de SADP, à prodiguer les premiers soins. Si le comité juge nécessaire, 
vous l’autoriser à transporter votre enfant par ambulance, dans un établissement 
hospitalier ou de santé communautaire et vous vous engagez à rembourser les 
dépenses encourues en raison de cette intervention.

En signant ce document, vous êtes d’accord sur l’utilisation d’images.

Catégorie U4
Pour les parents inscrivant un ou des enfants de la catégorie U4 :
En signant ce document, Je m’engage à être présent ou à déléguer un adulte pour être présent sur le terrain avec mon enfant.

Nom du joueur :

Nom du parent (lettres moulées) :

Signature du parent :

Date :

_-
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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 :   ....................................................................

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 PRINTEMPS 2020

OFFRE D’EMPLOI 
ARBITRE AU SOCCER
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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

Salle d’animation de la bibliothèque municipale
155, rue des Cèdres

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 poste 2016

Bibliothèque municipale
155, rue des Cèdres
450 478-4337

• 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/
Loisirs du site internet au villesadp.ca ou au comptoir du Service 
des loisirs de la Ville. 

• Inscription à compter du 4 février 8h.

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 connecté, consultez 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 35

2. Déposez votre formulaire et votre chèque (libellé à Ville de 
Sainte-Anne-des-Plaines et daté) une semaine avant la tenue de 
votre activité 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 5 mars  
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. 
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