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Vivement du concret!
Déjà un an a passé dans ce troisième mandat. Le temps file rapidement et je trouve quand même 
que c’est souvent trop long avant que nos projets aboutissent. Plus loin dans ce numéro, vous 
trouverez le Bulletin de 2018, un résumé de nos réalisations annuelles. Malgré mon impatience, je 
dois cependant avouer que ces temps-ci, ça n’arrête pas de bien aller!

En effet, nous avons reçu la confirmation d’un appui financier des 2/3 du coût de notre piste 
cyclable, soit 5,05 M$, défrayé également entre la CMM et le MAMOT. Il nous restera donc environ 
2,5 M$ à assumer. Une bonne partie de la somme a déjà été provisionnée. Les premiers travaux 
seront réalisés au cours des prochains mois pour atténuer les effets sur les milieux sensibles alors 
que le sol sera gelé.

D’autre part, le projet de signalisation directionnelle pour rendre le Circuit du Patrimoine gourmand 
encore plus attractif vient de recevoir un appui financier de 27 500 $ de la CMM et tout autant 
de la MRC Thérèse-De Blainville. La réalisation de ce projet permettra un meilleur accueil de nos 
visiteurs et une plus grande visibilité de nos commerces anneplainois.

Notre demande auprès du nouveau gouvernement de recevoir chez nous, sous forme de projet 
pilote, la 1re Maison des Aînés, le nouveau genre de CHSLD, a déjà été déposée auprès du ministère 
à la mi-octobre. Serait-il possible que nos aînés en perte d’autonomie puissent bientôt continuer à 
vivre chez nous, à proximité des leurs? C’est à souhaiter et c’est surtout devenu un besoin criant. 

Au moment où je vous écris, une bonne partie des immeubles du boulevard Ste-Anne sont alimentés 
en électricité par le réseau souterrain. Sitôt le transfert complété, on nous a promis de démanteler 
le réseau aérien et de retirer les poteaux à condition que le sol ne soit pas trop gelé. Autrement, les 
travaux seront reportés au début du printemps prochain. En parallèle, il nous faudra installer dans 
le noyau villageois les nouveaux lampadaires.

Le carnet des travaux pour l’an prochain est déjà bien rempli avec, en tête de liste, la reconfiguration 
de l’intersection de la montée Gagnon et du rang Lepage. 

Il est vrai que cela nous occasionnera quelques inconvénients, mais ne dit-on pas qu’il faut souffrir 
un peu pour être beau?

Votre maire,



Compte-rendu des séances municipales

Le conseil vous informe
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• Les élus ont ratifié le protocole d’entente intervenu avec la Ville de Saint-Lin-Laurentides pour le service de prêt de 
livres au comptoir de la bibliothèque de Sainte-Anne-des-Plaines. Le protocole a été signé à la suite d’un incendie 
qui a ravagé la bibliothèque municipale de Saint-Lin, en juillet dernier. Il a une durée de 6 mois avec possibilité de 
renouvellement pour une période supplémentaire de 5 mois.

• Le Conseil municipal a également approuvé le projet d’opportunité qui vise la mise en commun du guide de restauration 
du patrimoine bâti de la MRC Thérèse-De Blainville. La MRC a été désignée à titre d’organisme responsable du projet.

• Les élus ont aussi adopté le règlement no 870-3-1 modifiant le règlement no 870-3 adoptant un code d’éthique et 
de déontologie révisé applicable aux élus municipaux.

• Maxime Thérien a été promu directeur des loisirs, 
des sports, de la culture et de la vie communautaire. 
Il succède à Alain Lacasse. M. Thérien est à 
l’emploi de la Ville depuis le 16 mai 2011 à titre 
de coordonnateur des sports et du développement 
communautaire. Son entrée en fonction a eu lieu 
à la mi-octobre.

• Enfin, le conseil appuie le Centre Sportif Sainte-
Anne-des-Plaines dans sa démarche de demande 
de subvention au Programme de soutien pour le 
remplacement ou la modification des systèmes 
de réfrigération fonctionnant aux gaz R-12 ou 
R-22 pour arénas et centres de curling, et ce, afin 
de pouvoir mettre aux normes ses installations 
sportives.
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Dates importantes
Collecte des ordures, des matières recyclables et 
organiques

• Aux deux semaines;
• Aucune interruption 
   durant la période des Fêtes.

Collecte des sapins 
de Noël
Les jeudi 3 et 10 janvier 2019, 
par les Travaux publics.
• L’arbre doit être sans décoration, le tronc vers la rue;
• Aucune inscription préalable nécessaire. 

Marche au ralenti d’un véhicule 
moteur
Dans le but de réduire l’émission de gaz à effet de serre, 
ce règlement limite à 5 minutes le fonctionnement d’un 
moteur pendant que le véhicule est à l’arrêt.

Il ne s’applique pas dans les cas suivants :
• pendant le temps requis pour dégivrer un véhicule afin 

d’assurer une conduite sécuritaire;
• lors d’une température inférieure à -10oC et que le 

fonctionnement du moteur vise le chauffage d’un 
véhicule lorsqu’une personne s’y trouve.

Déneigement
On remarque depuis 
les dernières années 
que la neige tombe 
souvent en grande 
quantité, et ce, en 
peu de temps. La 
Ville procède donc, 
à quelques reprises 
durant l’hiver, au 
déneigement de toutes les rues sur son territoire pour 
faciliter les déplacements. Cependant, le site de dépôt de 
la neige atteint rapidement sa pleine capacité. De plus, les 
opérations de déneigement engendrent des coûts élevés 
pour le transport de toute cette neige, sans compter l’effet 
sur l’environnement des camions qui circulent à vitesse 
réduite pour charger leur remorque.

Pour contrer ces impacts négatifs et augmenter la rapidité 
des opérations de déneigement et d’élargissement des 
rues, le conseil municipal a décidé que l’on recommencera 
à souffler la neige sur l’emprise des terrains, plutôt que de 
l’enlever, lorsque possible. Les citoyens sont donc invités 
à accorder une attention plus particulière à leurs plates-
bandes et haies afin de les protéger du surplus de neige 
qui pourrait s’y accumuler.

Toiles protectrices de gazon et tuteurs de localisation
Par ailleurs, l’installation de toiles ou de tuteurs de 
localisation en bordure de votre terrain est autorisée. 
Cependant, ni la Ville ni l’entrepreneur en déneigement 
ne peuvent être tenus responsables du bris ou du 
déchirement de votre matériel et ne vous rembourseront 
pas les frais de remplacement.

Nous vous recommandons d’arrimer vos toiles à l’aide de 
tiges plantées dans le sol plutôt que d’utiliser des planches 
de bois ou des pierres, car ces objets sont considérés, 
en vertu de la réglementation municipale, comme étant 
des nuisances. Par 
conséquent, tous les 
frais de réparation pour 
des dommages causés 
à nos équipements de 
déneigement par ces 
objets pourraient être 
réclamés aux citoyens 
fautifs.

Lignes téléphoniques d’urgence
Urgence-neige
Pour toute situation qui demande une intervention rapide 
des déneigeurs municipaux, composez le 514 891-8521. 
Ce service d’urgence est accessible en dehors des heures 
normales d’ouverture. Ce n’est pas le numéro à utiliser 
pour le stationnement de nuit qui est le 438 315-4677!
Les appels concernant l’horaire de déneigement, les 
plaintes contre l’entrepreneur et les bris à la propriété 
doivent être acheminés au Service des travaux publics au 
450 478-5113.

Urgence-voirie-eau
Les problèmes de voirie, de refoulement d’égout ou de 
fuite d’eau en dehors des heures normales d’ouverture du 
garage municipal doivent être signalés au 514 891-8519.
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Les feux de cuisson
Au Québec, près du tiers des incendies de bâtiments résidentiels débutent dans la cuisine. Ces incendies sont 
majoritairement causés par des erreurs humaines, des distractions, etc.

Outre les brûlures, de lourdes pertes humaines et matérielles en découlent.

Plusieurs événements malheureux peuvent être évités par de simples gestes préventifs.

Prudence lors de l’utilisation des appareils suivants :

Réchaud à fondue
• Posez le réchaud à fondue sur une surface stable qui 

supporte la chaleur. Évitez les nappes et les napperons.
• Dégagez quelques centimètres autour du réchaud.
• Si vous utilisez un réchaud à fondue électrique, attachez 

le cordon d’alimentation à une patte de la table.
• Assurez-vous que le brûleur à combustion liquide 

est bien refroidi avant de le remplir. Ne jamais le faire 
lorsqu’il est chaud. Utilisez plutôt un second brûleur.

• Remplissez le brûleur avec le combustible recommandé. 
Utilisez les capsules de gel combustible seulement dans 
le brûleur prévu à cette fin.

• Utilisez un couvercle en métal pour éteindre le brûleur.
• Laissez brûler complètement le combustible liquide. 

Évitez de déplacer le brûleur qui contient encore du 
combustible liquide, même éteint.

• Attendez que le contenu de la casserole à fondue ait 
refroidi avant de la déplacer.

• Remplacez la casserole si elle présente des signes d’usure.

Friteuse
• Utilisez une friteuse certifiée CSA ou ULC munie d’un thermostat. Ne jamais utiliser une casserole pour frire vos 

aliments.
• Lisez les instructions avant de l’utiliser et de la ranger.
• Chauffez l’huile lentement.
• Éteignez la friteuse immédiatement une fois la cuisson terminée.

Si le feu de cuisson ne se propage pas, mais qu’il y a une légère fumée :
• Ouvrez les fenêtres et les portes pour ventiler votre résidence.
• Évacuez votre domicile, car la fumée est toxique.
• Appelez les pompiers.

Si le feu de cuisson se propage et qu’il y a accumulation de fumée :
• Évacuez tous les occupants du bâtiment.
• Fermez les portes et les fenêtres en vous dirigeant vers la sortie.
• Appelez les pompiers.



La Ville de Sainte-Anne-des-Plaines a adopté le 13 novembre 2018 un nouveau règlement quant au stationnement de 
nuit en période hivernale, soit du 15 novembre au 15 avril. 

Il s’agit d’un projet-pilote qui autorisera les automobilistes à laisser leur véhicule sur la voie publique et dans les 
stationnements municipaux

 7 entre minuit et 7 heures du matin,

 7 sur l’ensemble du territoire de la ville à l’exception de certaines rues pour raisons de sécurité ou de contraintes 
d’espace*.

OPÉRATIONS DE DÉNEIGEMENT
Cette permission sera levée lorsque des opérations de déneigement devront être exécutées. Ces opérations pourront 
s’échelonner sur plusieurs jours, consécutifs ou non, qu’on prévoit de la neige ou non.

Les opérations de déneigement seront décrétées à compter de 16 heures, soit au moins 8 heures avant le début de 
l’interdiction de stationnement, à l’aide des moyens suivants:

un message téléphonique à la ligne Info-stationnement: 438 315-4677 
un message publié sur le site internet de la ville: www.villesadp.ca
un message sur la page Facebook officielle de la ville: www.facebook.com/SainteAnnedesPlaines

Stationner dans la rue la nuit ?
JE M’INFORME SI 
C’EST PERMIS !

Info-stationnement 
438 615-4677

www.villesadp.ca www.facebook.com/ 
SainteAnnedesPlaines
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VOTRE RESPONSABILITÉ
Il est de la responsabilité de l’automobiliste de s’assurer au préalable si une interdiction de stationnement de nuit a été 
décrétée.

Si le stationnement est interdit, le propriétaire qui aura laissé sa voiture en bordure du chemin public recevra un constat 
d’infraction et le véhicule pourra être remorqué aux frais du propriétaire. Il faudra communiquer avec le Service de police 
pour récupérer le véhicule (450 471-4121).

Au besoin, il sera possible d’utiliser les stationnements municipaux pour une période maximale de 24 heures. 

EN TOUT TEMPS
Par ailleurs, il demeure interdit de stationner sur les voies publiques en tout temps pour les véhicules lourds, les véhicules 
commerciaux, les autobus et minibus, les véhicules récréotouristiques ainsi que les remorques et semi-remorques 
attachées ou non à des véhicules capables de les déplacer.

*Pour connaître les exceptions, consultez le site internet de la ville (www.villesadp.ca).

Veuillez prendre note que lorsqu’une opération de déneigement est décrétée et que le stationnement de nuit est interdit, 
les véhicules laissés sur les rues suivantes feront l’objet de remorquage automatique.

RUE DESCRIPTION DU TRONÇON
2e Avenue Entre les rues du Cimetière et St-Joseph
3e Avenue Entre les rues René et St-Joseph
4e Avenue Entre le boul. Ste-Anne et la rue St-Joseph
5e Avenue Entre le boul. Ste-Anne et la rue de la Chantignole
Auger, rue Entre le boul. Ste-Anne et le 202, rue Auger ainsi qu’entre les 112 et 114, rue Auger
Beaupré, rue Entre le boul. Ste-Anne et la rue des Cèdres
Cèdres, rue des Entre les rues des Saisons et Neuville-en-Ferrain
Chaumont, rue Entre les 2e et 3e avenues
Cimetière, du Entre la rue Therrien et la 2e Avenue
Colibris, rue des Entre les rues Limoges et des Roselins
Générations, passage des Entre la place du Patrimoine et la rue Neuville-en-Ferrain
Lauzon, rue Entre la 3e Avenue et la rue Champagne
Léveillé, rue Sur toute sa longueur
Limoges, rue Entre les rues des Cèdres et Gauthier
Neuville-en-Ferrain, rue Entre les rues Beaupré et des Cèdres
Patrimoine, place du Sur toute sa longueur
Roselins, rue des Entre les rues des Colibris et Chardonnerets
Ste-Anne, boulevard Entre les rues des Entreprises et des Érables
St-Isidore, rue Entre les 2e et 3e avenues
Ste-Marie, rue Entre les rues Champagne et Lauzon
Therrien, avenue Entre le boul. Ste-Anne et la rue des Cèdres



L’écocentre de Sainte-Anne-des-
Plaines vous attend! 

La ville de Sainte-Anne-des-Plaines a maintenant son 
écocentre! Situé tout juste à côté du garage municipal sur 
la rue des Entreprises, il sera ouvert à l’année, quelques 
jours par semaine, dès la fin novembre 2018. La plupart 
des résidus y seront acceptés et des frais s’appliqueront 
pour certaines matières. 

À la fin du mois de décembre, un nouveau calendrier 
des collectes sera distribué à toutes les résidences. Il 
contiendra la liste de toutes les matières acceptées ou 
refusées à l’écocentre ainsi que des indications sur les 
manières d’en disposer.

Horaire de l’écocentre
Novembre à mars : 
jeudi de 15 h à 20 h 
samedi de  8 h à 16 h

Avril à octobre : 
mardi de 13 h à 17 h 
jeudi de 13 h à 20 h 
samedi de 8 h à 16 h

Règlementation sur le cannabis
Comme plusieurs autres villes au Québec, Sainte-Anne-
des-Plaines a statué sur la consommation du cannabis 
sur son territoire.

En vertu des dispositions incluses au règlement 4001-1 
sur la paix, l’ordre public et le bien-être, il est interdit de 
consommer du cannabis sur une place publique et d’avoir 
en sa possession du cannabis dans un parc ou sur une 
piste cyclable. Par lieux publics, la Ville entend les rues, 
trottoirs, parcs, espaces verts, voies cyclables, immeubles 
et stationnements municipaux.

La prohibition quant à la possession et la consommation 
de cannabis s’applique en tout temps, même lors d’une 
activité publique autorisée par le conseil municipal.

Infractions et amendes
Les infractions liées à la consommation ou la possession 
de cannabis sur le territoire de la Ville de Sainte-Anne-
des-Plaines sont passibles d’une amende allant de 200 $ 
à 500 $. En cas de récidive, l’amende est majorée à 300 $ 
et peut aller jusqu’à 1 000 $.

Infos Travaux
Hôtel de ville :
Les travaux d’aménagement de la marquise à l’hôtel de 
ville devraient être en cours depuis le mois de novembre. 

Boul. Ste-Anne :
Le branchement des résidences est pratiquement terminé. 
Certains travaux seront à compléter une fois que Bell 
aura démantelé son réseau. L’installation des nouveaux 
lampadaires est prévue pour le début 2019. Le gainage de 
l’aqueduc sera aussi réalisé en 2019.

Poste de pompage des eaux usées de la 1re Avenue:
Début des travaux le 29 octobre pour se compléter d’ici le 
mois de mars/avril 2019.
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Chronique des élus

L’importance de l’achat local
Dans la dernière édition du mois d’août, mon confrère Keven vous 
mentionnait que l’administration municipale a sous sa coupe plusieurs 
facettes: l’hygiène du milieu, l’environnement, les loisirs, la culture, les 
pompiers et plus encore. Mais en plus d’assurer les services essentiels, 
il faut s’assurer aussi de la pérennité de nos entreprises sur le territoire.

Comment fait-on ça me direz-vous? Avec votre aide! Car en ayant 
le réflexe d’encourager les entreprises d’ici, non seulement l’argent 
investi dans l’économie locale crée du développement qui favorise 
l’émergence de nouvelles places d’affaires, mais il permet en plus 
de soutenir les emplois. En somme, il s’agit d’un geste de solidarité 
socio-économique qui fait, d’une certaine façon, la promotion du 
développement durable.

Promouvoir l’achat local est une chose, mais le rendre effectif ne se 
fait pas par la pensée magique! La base de cette promotion passe en 
premier par les commerçants. Comment? Le commerce se doit d’être 
attrayant et de répondre aux besoins de sa clientèle. Il doit créer de 
la valeur pour ses clients. La création de valeurs peut se traduire 
de plusieurs façons. Pour l’un, ça peut être des heures d’ouverture 
différentes, pour l’autre, ça peut être d’offrir un produit ou un service 
unique. L’important est que l’entrepreneur prenne un temps d’arrêt 
pour s’informer, se mesurer, se comparer et définir ce qu’il veut pour 
son commerce. Il doit définir sa stratégie afin de créer une spécificité 
qui le rend différent des autres. Cette stratégie se doit d’être évolutive 
afin de s’adapter rapidement dans un milieu commercial compétitif.

La CORDEV (Corporation du développement des affaires de Sainte-
Anne-des-Plaines) est un regroupement de gens d’affaires d’ici. Ces  
entrepreneurs s’unissent pour vous inviter à utiliser leurs produits et 
services. Je vous invite à devenir membre si vous êtes un commerçant 
d’ici ou de la région. Visitez le site de la CORDEV et visualisez l’ensemble 
des activités qui vous permettront de découvrir les nombreux trésors 
qui se cachent dans notre ville! 

www.cordevsadp.com

L’achat local, nous on y croit. 
Ensemble, on peut faire la différence!

Bon hiver,

Pierre Berthiaume, conseiller municipal, district #3
Responsable du développement économique
Délégué de la Ville sur le conseil de la CORDEV
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Votre conseil municipal est fier de vous présenter les principales actions de cette première année d’un troisième mandat. 

Un des premiers gestes posés en début de mandat a été de procéder à des ajustements à la 
gouvernance de l’appareil municipal. Par décision unanime, il a été convenu que le poste de maire 
suppléant sera occupé par une même personne, et ce, pour l’entièreté du mandat. Du même souffle, 
un Comité de gestion a été créé, composé du maire et de la mairesse suppléante ainsi que du 
directeur général et de la directrice générale adjointe. On y discute et dispose hebdomadairement 
de points qui demandent une solution rapide ou encore de sujets en première approche, lesquels 
seront soumis lors des rencontres décisionnelles des élus.

Toujours au chapitre de la gouvernance, nous avons réactivé l’utilisation des armoiries de la ville supportée par un 
politique spécifique. Nous avons également mandaté une firme spécialisée pour la mise à niveau de nos archives 
municipales, selon les exigences modernes de bonne gestion. Enfin, nous avons fait face à plusieurs mouvements de 
personnel en raison notamment de démissions, de départs à la retraite ou de promotions. Les services d’Incendie, des 
Travaux publics, des Loisirs, Sports, Culture et Vie communautaire, d’Urbanisme, de même que la direction générale ont 
été particulièrement touchés.

Infrastructures
En rafale, voici les chantiers sur lesquels nous avons travaillé depuis un an :

 � Réfection des rues Joly, Chaumont, Léveillé et de la portion de la 2e Avenue qui 
longe le cimetière;

 � Éclairage, asphaltage et piste cyclable sur la rue Séraphin-Bouc;
 � Ajout d’un monte-personne à l’Hôtel de Ville permettant aux personnes handicapées 
d’avoir accès aux séances municipales et au service de la trésorerie;

 � Aménagement de débarcadères scolaires au Pavillon St-François et à l’école des 
Moissons pour améliorer la sécurité des étudiants et la fluidité du trafic automobile;

 � Mise à niveau de la station d’eau potable avec de l’équipement plus moderne et 
plus approprié;

 � Acquisition et conversion publique du stationnement de la Caisse populaire;
 � Installations des dernières enseignes des parcs;
 � Début de la construction de la piste cyclable interrégionale les Moulins d’en Haut.

Développement économique
Sous l’aspect du développement économique, objet d’un engagement et d’une constante attention de toute notre 
administration, voici les principaux résultats depuis novembre 2017 :

 � Construction d’un ensemble station d’essence, dépanneur et restaurant;
 � Début de construction d’un complexe de trois locaux commerciaux près de la Place 
du Patrimoine;

 � Vente de terrains pour un projet domiciliaire sur la rue des Frênes;
 � Feu vert à un important projet de multiplex face à la montée Laramée;
 � Année record en valeur de permis de construction (valeur de près de 35 M$).

conseil municipal
de votre

Le Bulletin annuel 2017-2018
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Qualité de vie citoyenne
Il est très important pour nous que tous les Anneplainois bénéficient d’un milieu 
de vie des plus agréables possible. Ainsi, nous sommes à l’écoute constante des 
aspirations de nos citoyens et nous portons toujours attention à leurs suggestions. 
La sécurité et le bien-être de tous nous interpellent. Voici quelques points sur 
lesquels nous avons investi nos efforts :

 � Réduction de la vitesse de 90 à 70 km/h sur le chemin La Plaine;
 � Taxi-bus vers le CÉGEP de Terrebonne offert en projet pilote;
 � Stationnement hivernal de nuit permis dans la rue sous certaines conditions;
 � Règlementation encadrant la consommation de cannabis;
 � Relocalisation de la Maison des Jeunes et du local scout;
 � Tenue de nombreux évènements populaires (Vendredis musicaux, fête nationale, Marche Pierre Lavoie, etc.).

Environnement
Le développement durable oriente toujours nos actions afin de nous assurer que les 
prochaines générations puissent continuer de bénéficier du même genre de qualité de 
vie. Dans cette optique, nous avons entre autres :

 � Construit un écocentre pour recycler, réutiliser et mieux disposer des surplus de notre 
communauté;

 � Mis en place la collecte et la valorisation des matières organiques par les bacs bruns;
 � Induit l’installation de bacs enfouis près des constructions de plusieurs multiplex;
 � Fait vidanger les étangs aérés des eaux usées pour prévenir des rejets inappropriés.

Représentations en cours
Plusieurs de nos démarches ont abouti récemment, dont une subvention de 5,05 M$ pour la piste cyclable, 55 000 $ 
pour la signalisation directionnelle du Circuit du Patrimoine gourmand, 200 000 $ pour la construction de l’écocentre, 
50 000 $ en appui aux coûts du monte-personne. D’autres dossiers font toujours l’objet de représentations ou travaux 
dont :

 � La mise à niveau du site internet municipal pour qu’il soit plus convivial et plus interactif;
 � Le dépôt au Bureau de projet d’une nouvelle route 335 avec voie centrale réversible réservée au transport collectif et 
au covoiturage entre le rang Lepage et la 640;

 � La demande auprès du Gouvernement pour la construction d’une Maison des Aînés (nouveau CHSLD) sur un terrain 
municipal afin de garder chez nous nos aînés en perte d’autonomie;

 � Avec la MRC se dessine un projet de sauvegarde et de reconnaissance de nos bâtiments patrimoniaux;
 � Le suivi avec Héritage Anneplainois de la sauvegarde de notre patrimoine religieux;
 � Des rencontres régulières avec le ministère des Transports pour solutionner la fluidité de la circulation;
 � La présentation à la CMM puis à la CPTAQ de la modification du schéma d’aménagement du territoire municipal avec 
un nouveau parc industriel, une 2e voie d’accès et un ajustement à l’intérieur du périmètre d’urbanisation.

Conclusion du maire
Nous sommes sur la bonne voie! Nos actions passées commencent à porter du fruit. La lumière pointe enfin au bout du 
tunnel. Le dernier Profil financier du ministère des affaires municipales produit en octobre nous annonce une population 
de 15 214 citoyens avec des paramètres dans la moyenne. Mais, la bonne nouvelle, c’est qu’enfin notre indice de richesse 
foncière uniformisée (RFU) a atteint le chiffre de 100. Partis à 92 pour l’année 2008, nous sommes maintenant (enfin!) 
considérés dans la moyenne québécoise. 

En janvier 2009, lors des États généraux, j’avais estimé que ça nous prendrait 10 ans pour corriger la situation. Nous 
sommes légèrement en avance sur ma prédiction. Notre persévérance doublée de votre support nous permettra 
d’atteindre nos objectifs d’une communauté financièrement comparable à la moyenne québécoise, mais dotée d’un 
cachet unique et spécial, une ville cordiale et champêtre.



Programmation hiver 2019

Cours de jour pour les 50 ans et plus. 

Aucun préalable ni examen. Formule « auditeur libre ».

Aperçu de quelques cours:
• La question de la laïcité, ses origines – 1re partie  

(St-Eustache) 
• À la découverte des biotechnologies... un avenir 

prometteur (Boisbriand) 
• Au tour de… Berlin (Boisbriand) 
• Œnologie, vins et bulles au goût du jour (St-Eustache)
• Leurs vies… quelles vies ! Émile Nelligan, Gabrielle Roy, 

Maurice Duplessis (Boisbriand) 
Et bien d’autres!

Inscription du 20 décembre 2018 au 24 janvier 2019 au 
www.usherbrooke.ca/uta/crn

Informations : Nicole Collin 579 633-1010 ou  
uta.couronne-nord@usherbrooke.ca

Vaccination contre la grippe
Pour la saison 2018-2019, le programme de vaccination 
est modifié pour se concentrer sur les clientèles les plus à 
risque de développer les complications de la grippe:

• Les personnes atteintes de certaines maladies chroniques 
à partir de l’âge de 6 mois;

• Les femmes enceintes atteintes de certaines maladies 
chroniques, quel que soit le stade de la grossesse;

• Les femmes enceintes en bonne santé, durant les 2e et 3e 
trimestres de leur grossesse;

• Les personnes âgées de 75 ans et plus;
• Les proches résidant sous le même toit et les aidants 

naturels des personnes mentionnées ci-dessus et les 
proches des enfants de moins de 6 mois;

• Les travailleurs de la santé, en particulier ceux qui donnent 
des soins directs aux patients en centre hospitalier ou en 
CHSLD.

Les enfants de 6 à 23 mois ainsi que les adultes de 60 à 
74 ans en bonne santé ne font désormais plus partie des 
groupes ciblés par la vaccination. Toutefois, ceux qui le 
désirent pourront recevoir le vaccin gratuitement si elles le 
demandent.

En nouveauté cette année, la prise de rendez-vous est 
obligatoire via le site www.clicsanté.ca ou au 1 888 664-
2555. 

Pour trouver une clinique de vaccination contre la grippe, 
nous vous invitons à consulter notre site Internet en 
cliquant sur le lien suivant : http://www.santelaurentides.
gouv.qc.ca/soins-et-services/vaccination/

Café avec un policier
Le rendez-vous autour d’un café avec notre policier est 
de retour à la Maison de la famille (258, rue Beaupré). 
Venez discuter de vos préoccupations dans une ambiance 
conviviale!

Dates : 
Mercredi5 décembre 
Mercredi 9 janvier 
Mercredi 13 février 
Mercredi 20 mars 

de 9 h 30 à 11 h 30
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