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Un gouvernement de proximité
Vous avez sûrement entendu parler des nouveaux gouvernements de proximité que 
sont devenues les municipalités avec l’adoption d’une nouvelle loi en 2017. Cette 
reconnaissance fait écho à la réalité où le citoyen peut rencontrer et discuter beaucoup 
plus facilement avec son maire ou son conseiller qu’avec un ministre ou un député. 

Effectivement, les villes se sont émancipées dans leurs rayons d’action. Par 
exemple, nous n’avons plus à demander la permission du MTQ pour fixer la limite 
de vitesse dans nos rues, hormis les routes numérotées. Mais il reste encore 
beaucoup à faire, spécialement dans la culture qui règne parmi les fonctionnaires 
des divers ministères avec lesquels nous intervenons. Mais ça, c’est un autre sujet.

Autre point, les municipalités ne sont plus tenues de publier les avis publics dans 
un journal. Nous avons l’obligation de les publier en termes de juristes, mais nous 
pouvons désormais utiliser d’autres médias d’information, comme notre site 
Internet par exemple. Ce faisant, nous pourrions publier dans le journal une version 
« allégée et simplifiée» de nos avis, ce qui facilitera la compréhension de tous.

Dans la même veine de rapprochement de la gouvernance et du citoyen, en lien avec notre 
engagement de transparence, nous commençons ici une chronique sur la démocratie 
municipale pour que chaque citoyen comprenne mieux le fonctionnement de l’appareil 
municipal.

Dans la présente édition, nous vous expliquons le déroulement et le fonctionnement 
d’une séance municipale. Si vous avez des points sur lesquels vous souhaitez des 
éclaircissements, faites-nous signe; c’est avec plaisir que nous les partagerons avec tous.

La proximité implique un échange et, qui dit échange, dit aussi dialogue. Et par définition, un 
dialogue implique deux parties qui ont chacune leur responsabilité dans ce rôle d’échange.

Votre maire, 



Le Conseil vous informe

Compte-rendu des séances municipales
•  Un monte-personne sera installé à l’hôtel de ville. Les travaux ont été confiés à Gilles 

Malo Entrepreneur Général.

• Une demande a été déposée auprès du ministère des Affaires municipales et de 
l’Occupation du territoire en vue d’obtenir une aide financière pour une étude 
d’opportunité pour la réalisation d’un projet de plateforme de compostage dans le but 
de recevoir les matières résiduelles organiques des villes partenaires. La Ville de Mirabel 
agira à titre de responsable du projet. 

• Les mandats de cinq membres siégeant actuellement sur le Comité consultatif en 
circulation de la Ville de Sainte-Anne-des-Plaines ont été renouvelés pour une période 
de deux ans, soit jusqu’au 1er mars 2020.

• La Ville de Sainte-Anne-des-Plaines appuie le projet de la Commission scolaire de la 
Seigneurie-des-Mille-Îles (CSSMI) pour l’aménagement du Parc du Bois-Joli afin que cette dernière puisse bénéficier 
de l’aide financière du ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur dans le cadre du Programme de soutien 
aux installations sportives et récréatives- phase IV.

• Le conseil municipal décrète que le mois d’avril est le Mois de la jonquille et encourage la population à accorder 
généreusement son appui à la cause de la Société canadienne du cancer. La Ville de Sainte-Anne-des-Plaines octroie 
un montant de 250 $ à l’organisme. 

• Le conseil recommande la nomination de Madame Julie Boivin pour siéger 
au Conseil d’administration provisoire du Regroupement des offices 
d’habitation du territoire.

• Monsieur Sylvain Caya a été promu au poste de directeur du Service de 
sécurité incendie. M. Caya est à l’emploi de la Ville depuis le 1er février 
1992. Il occupait le poste de directeur adjoint au Service de sécurité 
incendie depuis 2006.
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Feu de foyer et brûlage :  
à certaines conditions!
Le printemps approche à grands 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.

Coups de cœur Sainte-Anne-des-Plaines 
Le concours de photos se poursuit! 

Pour chaque mois de l’année, jusqu’en octobre 2018, prenez en photo 
un coin de la ville qui la représente bien à cette période et courrez 
la chance de gagner un certificat cadeau d’une valeur de 50 $ chez 
un marchand local ou pour une inscription aux loisirs de la Ville.

Votre photo doit être de bonne qualité 
(plus de 5 000 Ko ou 300 pixels par 
pouce) doit être accompagnée du 
formulaire de consentement signé.
Tous les règlements sont disponibles 
sur le site internet de la ville au www.
villesadp.ca

Conférence sur la collecte 
des matières organiques
C’est parti! Le bac brun est maintenant à 
nos portes! 
La collecte des matières organiques 
s’effectuera tous les vendredis pour la 
période estivale, puis aux deux semaines 
de novembre à mars. 

Pour ceux qui l’auraient manqué, une 
conférence expliquant comment faire 
et proposant des trucs pour éviter les 
odeurs et les visiteurs indésirables 
aura lieu le 7 juin au Centre Jean-Guy-
Cardinal. C’est tout à fait gratuit et vous 
êtes invités à venir poser vos questions 
à Mme Micheline Lévesque, biologiste et 
agronome.

• entreposez votre bac à l’ombre;
• mettez des résidus secs dans le fond 

du bac;
• emballez vos aliments dans des 

essuie-tout ou du papier journal;
• déposez vos aliments à la dernière 

minute seulement.

Conseils pratico-pratiques
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Chronique des élus
Les OMH de la MRC fusionnent

Forum sur la mobilité et le transport collectif
Le 23 avril prochain à Laval, la Ville de Sainte-Anne-des-Plaines participera au Forum sur la mobilité durable et le 
transport collectif avec 18 autres villes de la Couronne nord. Ces villes veulent proposer des solutions concrètes et 
communes aux problématiques liées à la congestion routière de l’axe nord-sud entre Saint-Jérôme et Laval.

Selon le Ministère des Transports, de la Mobilité et de l’Électrification des transports, les taux moyens de polluants 
atmosphériques et d’émissions de gaz à effet de serre (GES) sont beaucoup plus élevés à basse vitesse en raison du 
surplus de carburant consommé dans les embouteillages. En effet, à 5 km/h, une voiture émet 5 fois plus de CO2 qu’une 
voiture roulant à 95 km/h. On note également une augmentation significative pour les polluants atmosphériques affectant 
la qualité de l’air. Ces conséquences sur l’environnement s’ajoutent à celles déjà connues sur la santé, l’économie et la 
société en général, engendrées par la congestion routière.

Les maires mettront bien sûr de l’avant l’urgente nécessité de finaliser le dossier du parachèvement de l’autoroute 19 
ainsi que la création de nouvelles voies réservées pour le transport collectif sur l’autoroute 15. 

Source: MRC Thérèse-De Blainville

En juin 2016, l’Assemblée nationale adoptait le projet de 
loi 83 qui impliquait, entre autres, le regroupement des 
Offices municipaux d’habitation (OMH) pour l’ensemble 
de la province. Par la suite, de nombreuses rencontres 
ont eu lieu afin d’élaborer un plan de transition auquel vos 
élus ont bien évidemment participé!  

Pour nous, à Sainte-Anne-des-Plaines, nous avons 
un OMH de 20 logements, l’OMH Philippe-Labossière, 
situé sur la rue Chaumont. L’OMH gère aussi différents 
programmes dont « Accès-Logis », et le « Programme de 
subvention logis ». Ainsi, plusieurs dizaines de citoyens 
ont accès à de l’aide financière afin de boucler leur budget 
mensuel. Notre OMH sera désormais fusionné avec les 
autres offices de la MRC et donc, les six OMH du territoire 
deviendront l’Office d’habitation Thérèse-De Blainville. 

Ce regroupement permettra de concentrer les efforts sur les bénéficiaires et leurs besoins en réduisant grandement les 
tâches administratives. De plus, comme le financement de la majorité des services offerts aux populations des OMH 
actuels était offert via le CISSS des Laurentides et que ce dernier poursuivra dans la même orientation, il ne devrait pas 
y avoir de changements pour les résidents. Finalement, afin de nous assurer du bon déroulement de la transition, j’ai été 
nommée au CA provisoire afin de poursuivre le travail dans le respect de nos citoyens anneplainois. 

Si vous avez des questions sur le sujet, n’hésitez pas à communiquer avec moi (conseil@villesadp.ca / 450 478-0211). 

Julie Boivin, conseillère municipale et mairesse suppléante
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Rappels de saison

Ventes-débarras
18 au 21 mai
25 au 27 mai

Collecte du bac brun
Tous les vendredis

jusqu’au 2 novembre

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

Collecte de gazon et feuilles
à l’intérieur du bac brun
tous les vendredis jusqu’au 2 novembre

Collecte des branches   
Collecte sur inscription (450 478-5113) 
tous les jeudis de mai 

Ouverture du site de dépôt
Tous les samedis

jusqu’au 24 novembre

Déchiquetage des papiers confidentiels et dépôt des résidus 
domestiques dangereux
Samedi 2 juin au Centre Jean-Guy-Cardinal, dans le cadre de la 
journée annuelle de l’environnement (JADE). Gratuit.

Pour ne rien manquer, consultez votre Plani-vert. 
(Aussi disponible au www.villesadp.ca, à l’hôtel 
de ville et à la bibliothèque)

Bris à la propriété  
dû au déneigement

Malgré toutes les précautions prises, il 
peut arriver des dommages à une pelouse, 
une entrée ou une bordure asphaltique. 

Si votre propriété a été endommagée 
par l’entrepreneur municipal pour le 
déneigement, signalez-le au Service des 
travaux publics au 450 478-5113 avant 
le 1er mai 2018. Suite au constat des 
dommages, l’ordre de réparation sera 
donné à l’entrepreneur et les travaux 
seront effectués à ses frais en mai et juin. 

Pour les bris déclarés après le 1er mai 
2018, la Ville ne pourra plus exiger à son 
entrepreneur d’effectuer ces réparations 
et celle-ci devra en assumer les coûts.

Qu’on soit 
à l’école, au 

biulot ou à la 
maison, tous 

ensemble 
participons.

Pensons aux 
3R:

RÉDUISONS, 
RÉUTILISONS 

ET 
RECYCLONS!
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L’assemblée municipale

Dans une volonté d’assurer encore plus de TRANSPARENCE en matière de démocratie municipale, nous entamons dans 
ce numéro un exercice d’information sur ce qui constitue l’administration municipale. Nous débuterons par ce qui nous 
semble familier à tous : la séance municipale statutaire qui se déroule chaque 2e mardi du mois à la salle du Conseil.

L’ordre du jour consiste en un canevas de 12 points qui se répètent de mois en mois :
1. Ouverture de la séance
2. Adoption de l’ordre du jour (avec ou sans modifications)
3. Adoption du procès-verbal (ou des procès-verbaux si une séance 

spéciale a été tenue dans le mois)
4. Approbation des comptes (une liste des chèques émis est 

disponible pour les citoyens)
5. Règlements du greffe (ce sont tous les règlements à adopter 

autres que l’urbanisme)
6. Soumissions (tout achat ou contrat donné par soumission se 

retrouve à ce point)
7. Divers (toute résolution qui n’est pas assujettie à un autre point 

de l’ordre du jour)
8. Correspondance diverse (dépôt de tous les rapports de commissions ou autres)
9. Urbanisme (tout ce qui concerne l’aménagement ou les conditions de délivrance de permis)
10. Parole aux élus
11. Période de questions des citoyens
12. Levée de l’assemblée

La régie interne des séances du Conseil est dictée par le règlement #648, adopté en janvier 199. Le maire, ou son 
remplaçant, préside les séances et suit les règles dictées par la Loi des cités et villes, une des quelque 120 lois auxquelles 
sont assujetties les villes. Cette loi stipule que chaque conseiller a l’obligation de voter sous peine de sanction. Le 
greffier de la Ville dresse le procès-verbal en tant que secrétaire.

Les différents points sont adoptés un à un par résolution (une ville parle nécessairement 
par résolution) sauf pour l’avis de motion qui est donné par un seul élu avisant l’intention 
d’adopter un règlement à une prochaine séance.

Le règlement de régie interne des séances est assez rigide, mais le maire a le loisir de 
l’appliquer avec plus ou moins de rigueur. Ainsi, depuis novembre 2009, j’ai choisi de 
permettre les questions d’éclaircissement tout au long de la séance. Les commentaires 
sont réservés pour la fin de la séance. J’utilise aussi des termes simplifiés avec des 
références sur le territoire plutôt que des numéros de lots, de zones ou de règlements.

J’arrête ici pour le moment. Une prochaine fois, nous parlerons soit des exigences de l’urbanisme, soit des paliers 
supérieurs auxquels les villes sont assujetties ou soit des avis publics souvent incompréhensibles. Nous pourrions 
aussi parler de l’organisation de la gestion municipale ou des consultations citoyennes. Bref, nous avons beaucoup de 
matériel.

Si vous avez des questions, il nous fera plaisir d’y répondre. Un coup de fil à la direction générale suffit.

Guy Charbonneau, maire
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16 bourses totalisant

4 000 $

Les bourses
e

11  Édition

2018

TRAVAILLER FORT,
ÇA RAPPORTE !

16 bourses totalisant

4 000 $

TRIOMPHE
du Conseil municipal de la 

Ville de Sainte-Anne-des-Plaines

Les bourses

e
11  Édition

2018

•

•

•

•

•

•

excellence académique

dépassement de soi et efforts soutenus

réinsertion scolaire - temps plein ou partiel

conciliation travail - famille - études

conciliation sport de haut niveau - études

 conciliation entreprise - études

Profils recherchés

du primaire à l'université  •  école privée ou publique

Dépôt des dossiers de candidature au plus tard le 11 mai 2018

Informations
Service des communications
450 478-0211 poste 2031
www.villesadp.ca

par la poste, dans la chute à courrier de l'hôtel de ville
ou à communications@villesadp.ca

Partenaires

C Club Optimiste
Sainte-Anne-des-Plaines
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Le service de police intermunicipal 
de Terrebonne/Sainte-Anne-
des-Plaines/Bois-des-Filion 
vous invite à venir rencontrer un 
policier pour discuter en toute 
convivialité des sujets qui vous 
préoccupent ou pour en savoir 
plus sur le travail des policiers au service de la ville.

Cette rencontre a lieu à la Maison de la famille 
située au 238, rue Beaupré. Tous les membres de 
la famille sont les bienvenus !

Jeudi 24 mai, de 9 h 30 à 11 h 30
Jeudi 7 juin, de 11 h à 13 h

Café avec un policier
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ART AGROTOURISME & CIE
À la découverte de la campagne anneplainoise!

Kiosques de présentation
Dimanche 22 avril 
au Service des loisirs
(141, boul. Ste-Anne) 
entre 10 h et 17 h

En ce Jour de la Terre, venez constater 
tout ce que votre territoire vous offre 
pour nourrir tout votre être.

Suivez la page Facebook de la Ville pour plus de détails
www.facebook.com/SainteAnnedesPlaines

Pour célébrer son 20e anniversaire, le Petit Théâtre du Nord 
présente Quelque chose comme une grande famille.

C’est avec une plume humoristique que François 
Archambault nous plonge dans le Québec des 
années ‘80 et nous dépeint la destinée de trois 
sœurs qui useront de créativité pour franchir cette 
période de grands chamboulements. Avec Marie-
Hélène Thibault, Louise Cardinal, Mélanie St-
Laurent, Luc Bourgeois et Sébastien Gauthier, mise 
en scène de Luc Bourgeois et Sébastien Gauthier.

Profitez du meilleur tarif de la saison 
avant le 18 mai (26 $)
450 419-8755 | petittheatredunord.com
Facebook.com/LE.PTDN

Création 2018 - Profitez de la révente à prix promo!




