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2022 : la table est mise !
Lorsqu’un nouveau gouvernement arrive en poste, il prend 
toujours le temps de prendre connaissance des dossiers, de son 
environnement, des gens qu’il va côtoyer afin de bien démarrer son 
mandat. Le fait d’être en poste depuis maintenant plusieurs années 
m’a rapidement fait réaliser à quel point nous avions une avance 
sur ceux qui arrivent et où tout est nouveau ! Mon prédécesseur, 
monsieur Charbonneau, a toujours été très généreux de son temps 
et de son savoir; il a partagé tous ses dossiers avec moi durant 
notre mandat 2017-2021, ce qui fait en sorte que je suis prête pour 
de nouveaux défis et pour mettre la table pour l’avenir de notre 
municipalité.

Ainsi, une des priorités que j’avais en arrivant en poste était de 
m’assurer que la ville de Sainte-Anne-des-Plaines soit représentée 
sur plusieurs comités, et ce, à tous les niveaux. Rapidement, je 
me suis proposée pour siéger à plusieurs comités afin de bien 
représenter notre milieu et surtout de bien faire comprendre la 
réalité des villes rurales métropolitaines. Je vais donc assurer la 
présidence du Comité consultatif agricole ainsi que la présidence 
du Comité de mise en œuvre du plan de développement de la zone 
agricole, deux comités de la MRC Thérèse-De Blainville. Toujours 
en lien avec la MRC, je vais aussi présider le consortium jeunesse.

Je vais également représenter les villes de la couronne nord de 
Montréal au Comité consultatif agricole de la Communauté 
métropolitaine de Montréal.  Finalement, nous poursuivons le travail 
entamé il y a près d’une décennie avec la table des municipalités 
rurales de la Communauté métropolitaine de Montréal.

Ensuite, je poursuivrai mon travail avec l’Union des municipalités 
du Québec au sein de la commission de la formation, où je siège 
depuis déjà quelques années.  Un nouveau défi vient s’ajouter avec 
un siège au conseil d’administration en tant qu’une des quatre 
personnes représentants la couronne nord de Montréal.

Notre présence sur ces différentes instances permet de bien situer 
la Ville et d’établir de beaux partenariats avec nos voisins ou avec 
des Municipalités qui vont souvent vivre des réalités similaires aux 
nôtres, que ce soit en termes de défis sociaux, comme la crise du 
logement, la sécurité alimentaire, l’accès à des soins de santé, 
la sécurité, le transport en commun, etc.  Comme on dit, l’union 
fait la force. Chaque siège qui est confié à la Municipalité permet 
de créer une belle dynamique avec des « Villes amies » et ainsi 
solidifier nos arguments, nos batailles, nos défis. Elle permet de 
faire de magnifiques projets qui sauront faire rayonner l’équipe, 
faire rayonner notre Ville !

La table est donc mise pour les prochaines années, pour relever le 
défi de montrer à tous que Sainte-Anne-des-Plaines est une ville 
magnifique, dynamique et avec un milieu de vie unique. Nous avons 
une communauté tissée serrée qui est toujours présente pour aider 
la personne dans le besoin. La table est mise pour notre avenir … 
et c’est beau à voir !

Mairesse

MOT DE  
LA MAIRESSE 

 Hôtel de Ville 
139, boulevard Sainte-Anne 
Sainte-Anne-des-Plaines 
(Québec)  J5N 3K9
450 478-0211

info@villesadp.ca
villesadp.ca 

Suivez la Ville !

    

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

Prochaines assemblées 
publiques du conseil : 
8 mars • 12 avril • 10 mai 

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

POUR NOUS JOINDRE

HORAIRE SPÉCIAL

PÂQUES
HÔTEL DE VILLE - CASERNE INCENDIE -  

GARAGE MUNICIPAL

Les bureaux administratifs seront fermés 
du vendredi 15 au lundi 18 avril 2022.

BIBLIOTHÈQUE

Fermeture le lundi 18 avril 2022

FÊTE DES  
PATRIOTES

HÔTEL DE VILLE - CASERNE INCENDIE 
BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE

Fermeture le lundi 23 mai 2022
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POUR NOUS JOINDRE

ASSEMBLÉES 
PUBLIQUES
DU CONSEIL
MUNICIPAL
Voici le compte-rendu des dernières  
séances municipales.

Séance du 14 décembre 2021

 — Le Conseil a adopté le règlement no 870-4 abrogeant et 
remplaçant le règlement no 870-3 et adoptant un code d’éthique 
et de déontologie révisé applicable aux élus municipaux 
ainsi que le règlement no 968-2 modifiant le règlement no 968 
concernant le traitement des élus municipaux.

 — Le contrat de service de contrôle animalier pour les années 
2022, 2023 et 2024 a été octroyé à la SPCA Monani-Mo.

 — Le contrat pour les travaux de réparation de pavage, couches 
de correction et bordures asphaltiques pour l’année 2022 a 
été adjugé au plus bas soumissionnaire conforme, Pavage E. 
Perreault inc.

 — Le contrat de collecte et disposition des résidus domestiques 
dangereux (RDD) pour les années 2022 et 2023 a été octroyé à 
CRI Environnement inc.

Séance extraordinaire du 14 décembre 2021

 — Le budget de la Ville de Sainte-Anne-des-Plaines pour l’année 
2022 ainsi que le programme triennal d’immobilisations pour 
les années 2022, 2023 et 2024 ont été adoptés par le Conseil 
municipal.

Séance extraordinaire du 17 décembre 2021

 — Les règlements suivants ont été adoptés, suivant l’avis de motion 
donné à la séance précédente :

 — règlement no 865-4 modifiant le règlement no 865 
constituant un Comité consultatif en environnement;

 — règlement no 983-3 modifiant le règlement no 983 sur la 
gestion contractuelle;

 — règlement no 986-1 modifiant le règlement no 986 relatif 
au déneigement des allées et des stationnements privés;

 — règlement no 1017 pourvoyant à l’appropriation d’une 
somme de 60 000 $, par émission d’obligations, pour 
couvrir les frais de refinancement de divers règlements 
d’emprunts échéant au cours de l’exercice financier 
2022; 

 — règlement no 1018 décrétant les taux d’imposition 
des diverses taxes foncières, des diverses taxes de 
tarification ainsi que de la tarification pour les coûts 
des différents services et activités offerts par la Ville de 
Sainte-Anne-des-Plaines pour l’année 2022.

 — Le Conseil a procédé au renouvellement de mandats et 
à des nominations de membres du Comité consultatif en 
environnement (CCE).

 — La politique d’achat local qui était en vigueur depuis 2004 a été 
modifiée afin d’en élargir la portée et de la rendre plus actuelle. 
Elle est remplacée par la politique d’achat local portant le 
numéro 019-2021.

Séance du 12 janvier 2022

 — Un mandat de services professionnels pour une étude de 
faisabilité pour une tour d’observation a été octroyé à Karyne 
Architecte Paysagiste (KAP) inc., à qui a également été octroyé 
le mandat pour la préparation de plans et devis relatifs à 
l’aménagement du sentier des aînés reliant le parc des Méandres 
à la future maison des aînés. 

 — Un contrat de mise en service et d’abonnement au logiciel de 
rédaction d’appel d’offres Edilexpert a été octroyé à Edilex inc. 
pour les années 2022, 2023 et 2024. 

 — Un contrat de numérisation d’une partie des archives de la Ville 
a été octroyé à Archives Lanaudière.

 — Le Conseil a octroyé le contrat pour la fourniture des matériaux 
granulaires pour l’année 2022 à la société par actions Carrières 
Uni-Jac inc., tandis que celui pour le service de fauchage pour 
l’année 2022 a été octroyé à la société par actions 9187-9999 
Québec inc. (Entreprises Dominic Alarie) et que celui pour la 
disposition des matériaux recyclables de l’écocentre pour 
la même année a été octroyé à la société par actions Multi 
Recyclage S.D. inc.

 — Le mandat pour les services de laboratoire pour les travaux de 
prolongement de la rue Trépanier Phase 2 a été octroyé à 9190-
8988 Québec inc. (Lab-X).

 — Le Conseil a procédé au renouvellement de mandats de 
membres du Comité consultatif en circulation (CCC) et à 
celui d’un membre du Comité consultatif en développement 
économique (CCDE).

 — La Ville a adopté le document cadre de la politique Municipalité 
amie des aînés et Familles (MADA/Familles) ainsi que le plan 
d’action qui en découle, et a procédé à la création du comité 
ayant pour mandat d’assurer le suivi et le soutien de la réalisation 
des actions lors du processus de mise en œuvre du plan d’action 
de la politique Municipalité amie des aînés et Familles (MADA/
Familles).

 

M. Sébastien Lévesque
Conseiller – district 1

Mme Véronique Baril
Conseiller – district 6

M. Keven Renière
Conseiller – district 5

M. Marc-Olivier Leblanc
Conseiller – district 4

M. Pierre Berthiaume
Conseiller – district 3

Mme Isabelle Hardy
Conseillère – district 2

VOS CONSEILLERS À L’ACTION ! 
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CONSULTATION 
PUBLIQUE

Construction d’une 
piscine municipale

C’est un sujet qui anime les foyers 
anneplainois depuis quelques temps déjà. 
Votre conseil municipal en a même parlé 
durant sa campagne électorale alors que 
ses membres allaient à votre rencontre sur le 
terrain. Certaines personnes et groupes en 
discutent déjà sur les médias sociaux. Cette 
question qui est sur toutes les lèvres...

Est-ce qu’il devrait y avoir une 
piscine municipale à Sainte-
Anne-des-Plaines?
Le conseil municipal vous a entendu soulever 
des arguments pour toutes les prises de 
positions possibles, ce qui l’a amené à 
souhaiter avoir un véritable processus 
consultatif sur le sujet. 

Au cours des prochaines semaines, le conseil 
municipal, la direction générale, le Service 

des loisirs, des sports, de la culture et de la 
vie communautaire ainsi que le Service des 
communications et de l’expérience citoyenne 
mettront en place différents outils informatifs 
et élaboreront un mécanisme qui permettra 
de consulter officiellement l’ensemble de la 
population sur le sujet. 

Pour l’instant, l’équipe travaille à aller 
chercher toutes les informations nécessaires 
pour vous dresser un portrait réaliste du 
projet : coûts de construction, répercussions 
financières sur le budget municipal, types 
d’installations, services qui seront offerts, etc. 

Au moment opportun, vous pourrez donner 
votre opinion et faire valoir votre position. 
Aucune décision ne sera prise sans avoir en 
mains les résultats de cet exercice consultatif. 
D’ici là, restez à l’affût!

Au plaisir de vous entendre!

La parole est à vous!

Des questions ou commentaires? 

D'ici le début des consultations officielles, vous pouvez nous faire parvenir vos questions ou 
commentaires à l'adresse consultations@villesadp.ca. Notre équipe en prendra connaissance en 
temps et lieux. Au plaisir de vous entendre!
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Nouveau rôle triennal d’évaluation foncière
POUR LES ANNÉES 2022-2023-2024

Augmentation
du taux équivalent de la taxe  
foncière de 2 %

Variation des diverses taxes de tarification

Utilisé pour la création d'une réserve financière pour la mise aux 
normes et l'agrandissement de l'usine de production d'eau potable

  5 $ - Eau (piscine)
10 $ - Matières résiduelles
10 $ - Traitement des eaux usées

15 $ - Vidange des 
          fosses septiques

Augmentation de Diminution de

Catégories d’immeuble Variation

Résidentiel 15,7 %

Six logements ou plus 15,7 %

Commercial (non résidentiel) 12,3 %

Industriel 9,3 %

Terrain vague desservi 56,3 %

Agricole et forestier 22,9 %

BUDGET 2022

Revenus

Le budget adopté par le conseil municipal 
pour l’exercice financier s’échelonnant du 
1er janvier au 31 décembre 2022 totalise 
26 200 900 $. 

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

BUDGET 2022 ÉCART 2021/22 %

Taxes 19 323 500 $ 876 800 $

Compensations tenant lieu de taxes 2 668 500 $ 103 800 $

Transferts 1 121 900 $ 156 700 $

Services rendus 907 700 $ 65 300 $

Imposition de droits 1 315 000 $ 495 000 $

Amendes et pénalités 564 000 $ (58 200) $

Intérêts 225 300 $ (3 200) $

Autres revenus 75 000 $ (50 000) $

BUDGET TOTAL 26 200 900 $ 1 586 200 $ 6,44 %

Titre du graphique

Taxes Compensations tenant lieu de taxes Transferts (subventions)

Services rendus Imposition de droits Amendes et pénalités

Intérêts Autres revenus

Augmentation
du taux de la taxe d’eau de 25 $

5
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BUDGET 2022 ÉCART 2021/22 %

Administration générale  3 595 100  $  270 600  $ 

Sécurité publique  5 189 500  $  343 400  $ 

Transport  4 694 200  $  216 100  $ 

Hygiène du milieu  3 714 600  $  120 400  $ 

Santé et bien-être  123 800  $  (900) $ 
Aménagement, urbanisme et 
développement  858 200  $  98 400  $ 

Loisirs et culture  3 744 000  $  324 400  $ 

Frais de financement  816 900  $  (288 900) $ 

TOTAL DES DÉPENSES  
DE FONCTIONNEMENT  22 736 300  $  1 083 500 $ 

Financement 2 912 400 $ 126 500 $

Affectations 552 200 $ 376 200 $

TOTAL DES ÉLÉMENTS DE 
FINANCEMENT ET D’AFFECTATIONS 3 464 600 $ 502 700 $

BUDGET TOTAL 26 200 900 $ 1 586 200 $ 6,44 %

Répartition 
des revenus
DE FONCTIONNEMENT
TOTALISANT 26 200 900 $

Dépenses

Les dépenses ont été établies selon une 
gestion rigoureuse des finances ainsi 
qu’un choix responsable dans l’intérêt de 
l’ensemble de la population.

Le total des dépenses se répartit de la 
façon suivante :

Titre du graphique

Taxes Compensations tenant lieu de taxes Transferts (subventions)

Services rendus Imposition de droits Amendes et pénalités

Intérêts Autres revenus

907 700 $ 
Services rendus / 3 %

1 315 000 $
Imposition de droits / 5 %

564 000 $
Amendes et pénalités / 2 %

225 300 $
Intérêts / 1 %

75 000 $
Autres revenus / 1 %

19 323 500 $
Taxes / 74 %

1 121 900 $
Transferts / 4 %

2 668 500 $
Compensations tenant 

lieu de taxes / 10 %
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Répartition  
des dépenses
TOTALISANT 26 200 900 $

Titre du graphique

Administration générale Sécurité publique Transport

Hygiène du milieu Santé et bien-être Aménagement, urbanisme et développement

Loisirs et culture Frais de financement Remboursement de dette et autres activités financières

3 714 600 $
Hygiène du milieu / 14 %

4 694 200 $
Transport / 18 %

123 800 $
Santé et bien-être / 1 %

858 200 $
Aménagement,  

urbanisme et 
développement / 3 %

816 900 $
Frais de financement / 3 %

3 464 600 $
Remboursement de dette et  

autres activités financières / 13 %

3 744 000 $
Loisirs et  

culture / 14 %

3 595 100 $
Administration générale / 14 %

5 189 500 $
Sécurité  
publique / 20 %

Dépenses
COMPARATIFS 2021-2022

Répartition
DE CHAQUE DOLLAR PERÇU

2021 2022

Administration 
générale

3 324 500 $ 

3 595 100 $ 

4 846 100 $ 

4 478 100 $
4 694 200 $ 

3 594 200 $ 
3 714 600 $ 

124 700 $ 

759 800 $ 

3 419 600 $ 
3 744 000 $ 

1 105 800 $ 

2 961 900 $
3 464 600 $

816 900 $ 

858 200 $ 

123 800 $ 

5 189 500 $ 
Sécurité 
publique

Transport

Hygiène du milieu

Santé et bien-être

Loisirs et culture

Frais de 
financement

Remboursement 
de dette et 

autres activités 
financières

Aménagement, 
urbanisme et 

développement

Administration générale 0,14 $

Sécurité publique 0,20 $

Transport 0,18 $

Hygiène du milieu 0,14 $

Santé et bien-être 0,01 $

Aménagement, urbanisme 
et développement 0,03 $

Loisirs et culture 0,14 $

Frais de financement 0,03 $

Remboursement de 
dette et autres activités 
financières

0,13 $

                          TOTAL 1,00 $Titre du graphique

Administration générale Sécurité publique Transport

Hygiène du milieu Santé et bien-être Aménagement, urbanisme et développement

Loisirs et culture Frais de financement Remboursement de dette et autres activités financières
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Taxe sur la valeur foncière

DU 100 $ D’ÉVALUATION
Taxe foncière générale (taux variés) 2022 2021

CATÉGORIES

Résiduelle (résidentielle ou autres) 0,8088 0,9173

Immeubles six logements ou plus 0,8188 0,9275

Immeubles non résidentiels (commerces) 1,7070 1,8788

Immeubles industriels 1,8466 1,9788

Terrains vagues desservis 1,6176 1,8346

Agricole 0,8088 0,9173

Forestière 0,8088

Taxe spéciale - Transport en commun (taux unique) 0,0414 0,0481

Tarification pour services municipaux résidentiels

Montant fixe par unité de logement 2022 2021

Eau  227  $  202  $ 

Traitement des eaux usées  146  $  136  $ 

Matières résiduelles  185  $  175  $ 

Contrôle biologique des insectes piqueurs  50  $  50  $ 

Vidange des fosses septiques  85  $  100  $ 

Taux de taxes

Impact SUR LE COMPTE DE TAXE

Taxes

                                                                                                                                                                                                                                    ANNÉE                 VARIATION

2021   2022 $ %

Foncière  2 080  $  2 122  $  42  $ 2,0 %

Transport en commun  109  $  109  $ -  $ 

Eau  202  $  227  $  25  $ 

Traitement des eaux usées  136  $  146  $  10  $ 

Matières résiduelles  175  $  185  $  10  $ 
Contrôle biologique des 
insectes piqueurs  50  $   50  $  -  $ 

TOTAL 2 752 $ 2 839 $ 87 $

Valeur d’une résidence moyenne  
dans un secteur desservi

Année 2021

226 800 $

Augmentation de valeur de 
15,69 % équivalent à la moyenne  

de la catégorie au rôle

Année 2022

262 385 $
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Résumé des nouvelles initiatives 2022

Programme triennal d’immobilisations 2022-2023-2024

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.2022 2023 2024

 Réaménagement du centre-ville  2 000 000 $ 

 Travaux à l'usine de production d'eau potable et ajout de nouveaux puits  3 330 000 $  10 970 000 $ 

 Réfection des infrastructures de rues  2 350 000 $  2 550 000 $  2 625 000 $ 

 Divers travaux dans les édifices municipaux  500 000 $ 

 Aménagement de parcs  480 000 $  200 000 $  100 000 $ 

 Remplacement d'équipements à la station de traitement des eaux usées  450 000 $ 

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

 Travaux aux divers postes de pompage  300 000 $  200 000 $ 

 Mise aux normes selon le nouveau plan signalétique  200 000 $ 

 Acquisition et remplacement de véhicules, machineries et équipements  170 000 $  325 000 $  285 000 $ 

 Réaménagement des archives  150 000 $ 

 Nouveau site web multifonctionnel  80 000 $ 

 Amélioration de l'éclairage public et remplacement de lampadaires  70 000 $ 

 Bonification des installations de l'écocentre  65 000 $ 

 8 445 000 $  16 045 000 $  3 210 000 $ 

INVESTISSEMENTS TOTAUX POUR LES TROIS ANNÉES 27 700 000 $

Administration
– Mise en place d’un programme de subvention pour 

l’écofiscalité agricole et forestière 
– Étude de faisabilité pour le projet de  

construction d’une piscine

Communications
– Création d’un nouveau site web multifonctionnel 
– Mise en place d’une campagne d’information en lien 

avec le système d’aqueduc de la Ville 
– Programme pour la sécurité routière
– Accueil des nouveaux résidents 
– Journée portes ouvertes

Travaux publics
– Amélioration de l’éclairage public sur la montée 

Gagnon (entre la rue Trépanier et le rang Lepage) 
– Continuité de la réfection des lampadaires décoratifs 

à lampe sur la rue des Cèdres 
– Mise en place des recommandations du nouveau 

plan signalétique

Urbanisme et développement 
économique
– Embauche d’un conseiller en développement 

économique pour la promotion du territoire 
– Programme d’aide financière pour la revitalisation  

du centre-ville 
– Programme d’aide financière pour le patrimoine 

immobilier

Loisirs et culture
– Réaménagement des parcs Saint-Gabriel  

et des Bons-Voisins 
– Intégration des enfants 4 ans au camp de jour
– Amélioration du jardin communautaire 
– Aménagement d’un sentier avec mobilier urbain  

au parc des Ruisseaux vers la Maison des aînés 
– Aménagement de la Place du citoyen
– Fête des citoyens

9
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La campagne « On  local » 
était de retour pour l’année 
2021 ! Faire découvrir ses 
commerçants ainsi que 
d’encourager l’achat local 
auprès de ses citoyens est 
primordial pour la Ville de 
Sainte-Anne-des-Plaines !
Le concours s’est déroulé du 5 novembre 
au 17 décembre 2021 et a permis à sept 
citoyens par semaine de gagner une carte-
cadeau de 50 $ dans leur commerce, service 
ou auprès de leur agriculteur anneplainois 
préféré, pour un total de 49 gagnants !

DOSSIER SPÉCIAL

RETOUR SUR 
LA CAMPAGNE 
D’ACHAT  
LOCAL 2021

Nos 
gagnants!
1. Monique Daviault

2. Mélanie Guyot

3.  Murielle Maurice

4.  Elizabeth Roy

5.  Sabrina Rolland

6.  Woodley Blain

7.  Joanick Forget

8.  Andrée Beaudoin

9.  François Nicole

10.  Ginette Potvin

11.  Anik Généreux

12.  Marina Vinet

13.  Martin Passini

14.  Catherine Lamothe

15.  Vincent Langlois

16.  Manon Jubinville

17.  Clara Ferreira

18.  Gérald Lagorge

19.  Lisette Renaud

20.  Katherine Casavant

21.  Sébastien Lacombe

22.  Kim C. St-Cyr

23.  Audrey Dufresne

24.  Kevin Basler

25.  Émilie Prévost

26.  Émilie Rolland

27.  Amélie Lachance

28.  Martin De Stephano

29.  Jennifer Calisto

30.  Coralie Rodrigue

31.  Marc Seguin

32.  Karine Gauvreau

33.  Rose Racine

34.  Jonathan Chouinard

35.  Geneviève Althot

36.  Mélanie Callaghan

37.  Sylvie St-Gelais Bazinet

38.  Stéphanie Matte

39.  Stéphanie Lamothe

40.  Nathalie Giroux

41.  Sylvain Hotton

42.  Annie Bourque 

43. Alizée Bourgeois Jeuris 

44. Isabelle Rodier

45. Micheline Bélanger

46. Mathieu Lajeunesse

47. Denise Labrosse

48. Lise Venne

49. Samuel Lajeunesse
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Les  
commerces La Ville mis en valeur à travers 

ses plateformes de médias 
sociaux, les commentaires 
élogieux reçus des citoyens via 
le formulaire de participation 
de leur commerce, service ou 
agriculteur préféré lorsqu’ils ont 
rempli le questionnaire de tirage.

Les plus beaux commentaires 
sur nos commerces d’ici ont 
été choisis et diffusés dans 
les réseaux de la Ville!

Centre Marie-Soleil

L'Océanne Esthétique

Les Délices de Nancy

Les Gourmand'Elles

Karaté Sunfuki

Atelier d'Arts Lison Lachance

Rose Balloune

Tigre Géant

Boulangerie
La Fourneée d'Hortensia

La Ménagerie d'Annie

Fleuriste Cléome

Olympique Coiffure
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Il y a quelques mois déjà, votre conseil municipal a entrepris 
différentes démarches pour mettre aux normes et agrandir l’usine 
de production d’eau potable (UPEP). C’est maintenant le moment de 
vous présenter plus en détail ce projet d’envergure.

Les travaux incluront le forage de nouveaux puits d’eau brute, l’ajout de 
conduits souterrains, l’ajout d’un bâtiment sur la nouvelle réserve d'eau, la 
rénovation de l'usine actuelle ainsi que l’ajout d’équipement de traitement 
de la dureté de l’eau. 

L’agrandissement de l’usine sera 
construit par-dessus les puits existants 
sur le terrain de l’UPEP actuel. Ceux-
ci seront remplacés par le puits 
Chaumont et un puits supplémentaire 
sera fait au Parc Racine.

Les équipements pour le traitement 
de la dureté seront dans le nouveau 
bâtiment construit au-dessus de 
la nouvelle réserve d’eau potable. 
En réduisant la dureté, la qualité 
esthétique de l’eau sera  
grandement améliorée. 

La Ville a mandaté une firme 
d’ingénierie pour la conception de 
la nouvelle UPEP. Les plans finaux 
sont présentement en cours de 
préparation. 

Mise à jour des équipements 
et du traitement actuel. Celui-ci 
sera toujours en fonction lors de 
la mise en fonction du système 
pour le traitement de la dureté 
de l’eau. 

Une nouvelle réserve de sera 
annexée à celle sous l’usine 
existante. Cette réserve 
permettra d’assurer la 
distribution de l’eau potable 
dans la ville pour les prochaines 
années.

PUITS D’EAU 
BRUTE 

ÉQUIPEMENT DE TRAITEMENT 
DE LA DURETÉ DE L’EAU 

CONCEPTION MISE AUX NORMES DU 
TRAITEMENT ACTUEL 

AGRANDISSEMENT DE LA 
RÉSERVE D’EAU POTABLE 

DOSSIER SOUS
LA LOUPE

USINE DE PRODUCTION 
D’EAU POTABLE (UPEP)

OBJECTIFS

LES TRAVAUX

Mettre à niveau et 
agrandir l’UPEP de 
la Ville

 — agrandir la réserve  
d’eau potable

 — mettre à jour les 
équipements du 
traitement actuel 

 — ajouter un traitement 
pour la duretée de l’eau

Pour que ce soit « clair comme de l’eau de roche » !

Voici quelques détails sur les travaux qui seront faits :
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LES GRANDES ÉTAPES DE RÉALISATION

Des prélèvements de sol et des 
analyses ont été faits pour confirmer 
la possibilité de faire un nouveau puits 
de pompage d’eau brute, soit le puits 
Chaumont.

CONFIRMATION DU 
DÉPLACEMENT DES PUITS Février à août 2021

L’élaboration des plans et devis s’avère 
l’étape cruciale du projet. Ce sont 
ces documents qui déterminent les 
exigences et essais à respecter lors des 
travaux de construction.

CONCEPTION
Automne 2020 à janvier 2022

Suite à la réception de l’autorisation du 
MELCC présentement en cours, le puits 
sera raccordé à l’UPEP.

RACCORDEMENT DU 
PUITS DES RUISSEAUX

Été 2022

Deux puits d’essai, et leurs puits 
d’observation, seront forés afin de 
vérifier si la source d’eau identifiée 
pourra fournir assez d’eau pour y forer 
des puits d’eau brute qui serviront à 
alimenter l’usine par la suite.

FORAGE DE PUITS D’ESSAI 
ET D’OBSERVATION  
(PUITS CHAUMONT ET RACINE)

Février 2022

Suite aux résultats des essais réalisés à 
l’étape 5, les puits de pompage seront 
forés et testés. Suite aux résultats, les 
études seront transmises au ministère 
de l'Environnement et de la Lutte 
contre les changements climatiques 
(MELCC) pour l’obtention du certificat 
d’autorisation.

FORGE DES PUITS 
D’EAU BRUTE Mars à novembre 2022

Présentation du projet au MELCC pour 
l’obtention du certificat d’autorisation 
pour la réalisation de ces travaux

DEMANDE DU CERTIFICAT 
D’AUTORISATION Janvier à été 2022

Travaux de constructionTRAVAUX DE MISE 
AUX NORMES ET 
AGRANDISSEMENT 
DE L’UPEP

Automne 2022 à automne 2024

Différentes options ont été présentées 
au conseil municipal pour le traitement 
de la dureté de l’eau anneplainoise. 

Printemps à automne 2020

Fin du projet : Automne 2024

CHOIX DE TRAITEMENT
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LIEUX DES TRAVAUX

COÛTS DES 
TRAVAUX ET 
FINANCEMENT

L’UPEP actuelle est située à quelques mètres 
de l’hôtel de ville, derrière la maison grange-
écurie des prêtes Chaumont (et de la SAQ). 
La Ville a procédé à l’acquisition du terrain 
adjacent au terrain de l’usine actuelle. 
L’agrandissement se fera sur le terrain 
voisin où la maison actuelle sera démolie 
prochainement. 

Les puits existants présentement en 
fonction sont sur le terrain de l'UPEP qui 
seront obturés lors de la construction de 
l'agrandissement de l'UPEP. Un nouveau 
puits sera foré sur le terrain acquis par la 
Ville. Un autre puits d’eau brute sera foré 
dans le parc Racine près du ruisseau La 
Corne. 

Lors de l’installation des conduites 
principales de raccordement, les travaux 
se dérouleront dans les rues avoisinant les 
secteurs des puits.

Actuellement, les coûts pour l’ensemble du projet sont toujours à l’étude; le 
tout sera officiellement confirmé suite à l’appel d’offres publiques qui aura lieu 
dans quelques semaines. Cependant, leur évaluation nous permet d’envisager 
une dépense de plusieurs millions de dollars. Dans un souci de transparence et 
de saine gestion administrative, chaque étape et chaque dollar engagé seront 
bien étudiés et bien planifiés. Le processus d’octroi de contrats respectera les 
lois et normes en vigueur et se réalisera avec rigueur et transparence.

La Ville s’engage à entreprendre toutes les démarches nécessaires pour aller 
chercher différentes sources de financement pouvant réduire les impacts 
financiers sur le budget municipal, notamment sur les taxes foncières. Elle est 
actuellement en discussions avec les différentes instances gouvernementales. 
De plus, une réserve budgétaire a été créée dans les dernières années à même 
la perception des taxes foncières en prévision de ce projet d’envergure.

Au cours des prochaines semaines, le conseil municipal vous transmettra 
plusieurs détails sur la réalisation des travaux et tout l’aspect financier de 
ceux-ci. Surveillez les médias sociaux de la Ville, le site Internet et les différents 
médias locaux.

Usine de production d'eau potable 
150, rue Chaumont

Hôtel de ville

Rue des C
èdre

s
Boulevard Sainte-Anne

2 e Avenue

Ru
e C

ha
um

on
t

3 e Avenue
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LES AVANTAGES ATTENDUS

FINI LES PROBLÈMES 
RELIÉS À L’EAU DURE!

PRÉVOIR POUR MIEUX SERVIR!

RÉDUIRE LES PERTES ET LE GASPILLAGE

Un système de traitement de la dureté permettra d’épargner 
la tuyauterie résidentielle et les électroménagers. De plus, le 
goût et l’odeur seront grandement améliorés. Ainsi, l’usure 
prématurée de la tuyauterie et des équipements liée au 
calcaire présent dans l’eau anneplainoise en sera grandement 
réduite. Vous n’aurez plus besoin d’adoucisseur privé pour 
éviter ces désagréments. 

Sainte-Anne-des-Plaines ne manque pas d’eau. Ce n’est pas 
pour cette raison que les travaux de l’UPEP sont en cours. 
Cependant, avec l’agrandissement de l’usine et l’ajout de 
puits, nous serons encore mieux outillés pour mieux gérer les 
réserves d’eau et augmenter le volume de ces dernières. 

La Ville veut être une référence en matière d’écoresponsabilité. 
C’est pourquoi une attention particulière sera portée sur 
l’efficacité et l’efficience des différentes installations : pour 
briller et être un modèle! 

Le développement durable est une des valeurs importantes 
pour la Ville. Pour cette raison, toute la planification de ce 
projet prend en considération différentes notions importantes 
et liées au développement durable. Les plans de constructions 
de l’UPEP comprennent notamment l’utilisation de matériaux 
durables, un toit vert, des innovations permettant la réduction 
de la consommation d’énergie et plusieurs petites et grandes 
attentions écoresponsables.

À VENIR!
Au cours des prochaines semaines et des prochains mois, nous 
vous dévoilerons d’autres détails concernant ce grand dossier. 
N’hésitez pas à suivre la page Facebook de la Ville, à consulter le 
site Internet et les prochaines éditions de la revue municipale.



La Médaille d'honneur de l'Assemblée 
nationale remis à M. Guy Charbonneau 
en reconnaissance de son engagement 
exceptionnel
Le 29 novembre dernier, madame Lucie Lecours, députée de Les Plaines, 
a fièrement remis la la Médaille d'honneur de l'Assemblée nationale à 
monsieur Guy Charbonneau, en reconnaissance de son engagement 
exceptionnel comme maire de la Ville de Sainte-Anne-des-Plaines au 
cours des 12 dernières années.

Félicitations à M. Charbonneau pour cette médaille plus que méritée. 
Un homme impliqué et passionné pour qui le dévouement auprès des 
Anneplainois fut une priorité indéniable toutes ces années ! 

NOUVELLES 
DE LA VILLE

Une 12e édition du 
Salon Anneplain’Arts 
réussie ! 
Les 4 et 5 décembre derniers se déroulait 
la 12e édition du Salon Anneplain’Arts 
au Centre Jean-Guy-Cardinal et la Ville 
de Sainte-Anne-des-Plaines avait très 
hâte de retrouver ses artisans après une 
année de pause! 

Durant la fin de semaine, c’est plus de 
1 000 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! 

Madame Julie Boivin élue comme 
représentante du caucus des 
municipalités de la métropole au conseil 
d’administration de l’UMQ
C’est avec beaucoup de fierté que madame Julie Boivin, mairesse 
de Sainte-Anne-des-Plaines a été élue par acclamation à titre de 
représentante de la Couronne Nord du Caucus des municipalités de la 
métropole au conseil d’administration de l’Union des municipalités du 
Québec (UMQ), le 6 janvier dernier.

Le Caucus des municipalités de la métropole est l’un des cinq caucus 
d’affinité de l’UMQ. Ils sont des regroupements de municipalités membres 
qui partagent des caractéristiques similaires, notamment en termes de 
territoire et de population. Le Caucus des Municipalités de la Métropole 
regroupe  
71 municipalités du territoire de la Communauté métropolitaine de 
Montréal.

Félicitations à madame Boivin!

16
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Vente-débarras 2022Vente-débarras 2022
LES VENTE-DÉBARRAS SE POURSUIVENT  

DU 20 AU 23 MAI AINSI QUE DU 27 AU 29 MAI ! 

Faites revivre vos objets en les revendant !  
Aucune autorisation n’est requise lors de ces fins de semaine. 

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

vie-communautaire/ventes-debarras
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Vente-débarras 2022Vente-débarras 2022
LES VENTE-DÉBARRAS SE POURSUIVENT  

DU 20 AU 23 MAI AINSI QUE DU 27 AU 29 MAI ! 

Faites revivre vos objets en les revendant !  
Aucune autorisation n’est requise lors de ces fins de semaine. 

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

vie-communautaire/ventes-debarras

C’EST BON À SAVOIR ! 

Vous pouvez inscrire  
le lieu et la date de  

votre vente sur le site de  
la Ville en faisant connaître  

vos coordonnées avant  
le jeudi 15 h au  

450 478-0211, poste 0 ou à 
info@villesadp.ca.
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111, RUE DES ENTREPRISES

ÉCOCENTRE

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

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

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

COLLECTE 
À METTRE À VOTRE AGENDA : 
LA COLLECTE DE BRANCHES AURA LIEUX 
TOUS LES JEUDIS DU MOIS DE MAI DE POUR 
VOUS AIDER DANS VOTRE GRAND MÉNAGE DU 
PRINTEMPS! 
 INSCRIPTION PRÉALABLE NÉCESSAIRE 
AU 450 478-5113

LE SAVIEZ-VOUS? PLUSIEURS OUTILS SONT  
MIS À VOTRE DISPOSITION POUR LA GESTION  
DE VOS MATIÈRES RÉSIDUELLES, TELS QUE : 
• Un guide des collectes

• Un calendrier des collectes 

• Un guide pratique des matières acceptées à l’écocentre 

• Un guide pratique pour la gestion de vos matières organiques. 

Rendez-vous au villesadp.ca/services-citoyens/collectes-et-
environnement/ pour les consulter en ligne !

DE BRANCHES 

DE VOS MATIÈRES RÉSIDUELLES

GESTION 

18
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DE BRANCHES 

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 
le Service de sécurité incendie pour plus d’informations). 
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? Communiquez avec l’équipe du Service de 
sécurité incendie au 450 478-2520.

On change l’heure,  
on change les piles !
Un petit rappel que durant la nuit du 12 au 13 mars à  
2 h du matin, il faudra avancer l’horloge d’une heure. 
Il sera donc en réalité 3 h du matin.

Pensez à régler vos appareils électroniques 
pour ne pas vous faire prendre ! En lien avec le 
changement d’heure, le Service des incendies 
de la Ville tient à vous rappeler l’importance 
d’effectuer le changement de pile de votre 
avertisseur de fumée !

Le vérifier régulièrement et changer sa pile 
au besoin, c’est assurer notre sécurité et 
celle de ceux qu’on aime !

CONSEILS DE  
PRÉVENTION  

INCENDIES
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Inscrivez-vous au 
système d’alerte 
automatisé municipal
EN LIGNE 
villesadp.ca

PAR TÉLÉPHONE
450 478-0211, poste 0

  MESSAGE TEXTE

  COURRIEL

  TÉLÉPHONE À LA MAISON

  TÉLÉPHONE CELLULAIRE

En cas de mesures d’urgence, vous 
recevrez des informations via les 
outils suivants :

PROTÉGEZ VOUS  
ET VOTRE FAMILLE!

SOYEZ PRÊTS
POUR

Les intempéries peuvent survenir à tout moment !

Re
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COVID-19

Avis concernant 
toutes les activités

Considérant que les mesures sanitaires sont en constants changements, il est 
possible que certaines informations concernant la programmation ne soient 
plus à jour.

Ne voulant pas priver la population de l'édition papier de la programmation, la 
Ville vous invite à visiter la plateforme habituelle d'inscriptions Sports-Plus où 
toutes les informations seront mises à jour en temps réel. 

Rendez-vous au villesadp.ca.

Début des inscriptions : 3 février

!



4$

2 ET 3 AVRIL 2022
  Samedi de 10 h à 21 h • Dimanche de 10 h à 16 h

Plus de 80 artistes-exposants venant d’un 
peu partout au Québec seront présents pour 

vous présenter des œuvres uniques!

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

GRATUIT!
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CULTURE

ADULTES

Guitare et/ou ukulele 
Poste de quartier  
du Service de police 

Samedi et/ou dimanche  
Heure à déterminer avec le professeur

Les cours sont offerts par l'École de 
guitare Mario Tougas. 
Débutant, intermédiaire, avancé. 
Cours privés de 30 minutes.

Début : 2 et/ou 3 avril 2022

Durée : 12 semaines

Professeur :  
École de guitare Mario Tougas

Inscription :  
Mario Tougas 450 492-6020

Date limite d’inscription : 26 mars

Prix : À déterminer avec le professeur

7 À 17 ANS 

Guitare et/ou ukulele
Poste de quartier  
du Service de police 

Samedi et/ou dimanche  
Heure à déterminer avec  le professeur

Les cours sont offerts par l'École de 
guitare Mario Tougas. 
Débutant, intermédiaire, avancé. 
Cours privés de 30 minutes. 

Début : 2 et/ou 3 avril 2022

Durée : 12 semaines

Professeur :  
École de guitare Mario Tougas

Date limite d’inscription : 26 mars

Prix : 168 $

Informations : 450 492-6020

8 À 12 ANS

Improvisation
Centre Jean-Guy-Cardinal

Jeudi de 18 h 30 à 20 h

Cours d'improvisation pour enfants 
de 8-12 ans. Ceux-ci auront l'occasion 
de s'initier à l'improvisation avec une 
joueuse d'expérience. Ils pourront 
apprendre tout en s'amusant !  
Les improvisations hybrides, mixtes et 
comparées n'auront plus de secrets 
pour eux.  

Début : 7 avril 

Durée : 10 semaines

Animateur : Rose-Alexandrine David

Date limite d’inscription : 31 mars 2022

Prix : 30 $

10 ANS ET +

Atelier de bijoux 
(bagues) 
Centre Jean-Guy-Cardinal 

Samedi 30 avril de 13 h 30 à 15 h

Atelier de création de bagues ajustables 
avec perles diverses et fil de cuivre. Le 
matériel est inclus. Chaque participant 
repartira avec 2-3 bagues personnalisées à 
donner à la personne de son choix. 

Professeur :  
Sylvie Cloutier de Bijoux du monde

Prix : 40 $

2 ET 3 AVRIL 2022
  Samedi de 10 h à 21 h • Dimanche de 10 h à 16 h

Plus de 80 artistes-exposants venant d’un 
peu partout au Québec seront présents pour 

vous présenter des œuvres uniques!

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

GRATUIT!
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Ateliers divers

10 ANS ET + 

Ateliers culinaires
Centre Jean-Guy-Cardinal

Prix : 45 $

Avoir les cheveux attachés et un tablier. Un filet à cheveux sera fourni.

Animateur :  
Nancy Piché de Gateaux Nancy

Date limite d'inscriptions : 2 semaines avant l'atelier

50 ANS ET PLUS

Facebook et Messenger 
pour téléphone, 
tablette et ordinateur
Centre Jean-Guy-Cardinal

Mercredi de 8 h 30 à 11 h 30

Pour les débutants qui désirent maitriser 
un peu mieux les nouvelles technologies ! 
Le participant doit posséder une tablette, 
un téléphone ou un ordinateur.

Début : 20 avril

Durée : 3 semaines

Date limite d’inscription : 13 avril

Prix : 55 $ incluant le matériel

Informations : 450 478-0211,  poste 2016

Les participants  
doivent être membres  

de la FADOQ

Il est possible de devenir  
membre au coût de 25$  

lors du premier cours

10 ANS ET + 

Chocolats de Pâques
Dimanche 27 mars 2022
de 9 h à 12 h

Atelier de chocolats pour la fête de 
Pâques. Il sera possible de repartir 
avec les chocolats faits durant le cours 
et les moules à chocolat. 

10 ANS ET + 

Gâteau  
fête des mères
Dimanche 1er mai 2022
de 9 h à 12 h

Atelier de création de gâteau 
thématique pour la fête des mères ! 
Le participant repart avec un gâteau 
couvert de fondant qui se congèle qu'il 
pourra ressortir à la fête des mères.

10 ANS ET + 

Gâteau  
fête des pères
Dimanche 12 juin 2022
de 9 h à 12 h

Atelier de création de gâteau 
thématique pour la fête des pères ! 
Le participant repart avec un gâteau 
couvert de fondant qui se congèle qu'il 
pourra ressortir à la fête des pères.
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TOUTE LA FAMILLE

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

Le site est ouvert et éclairé  
tous les jours.

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

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

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

fortement recommandé;
• Les skis alpins et les planches à 

neige sont interdits;
• Les animaux sont interdits.

ACTIVITÉS  
HIVERNALES

TOUTE LA FAMILLE

Raquette
Parc des Méandres  
et piste cyclable

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

TOUTE LA FAMILLE

Ski de fond  
et raquette
Cabane à sucre Rosaire Gagnon  
270, 1ère Avenue 
Services :
• Stationnement;
• Entretien mécanique des sentiers;
• Vous trouverez le plan des pistes 

sur le site internet de la Ville, au 
Service des loisirs, à la bibliothèque 
municipale et à la Cabane à sucre 
Rosaire Gagnon.

Règlements :
• Les pistes sont aménagées 

uniquement pour le ski de 
randonnée;

• Les véhicules motorisés et les 
animaux ne sont pas autorisés;

• Les sentiers de ski de fond 
n'appartiennent pas à la Ville de 
Sainte-Anne-des-Plaines, c'est un 
site privé. Par conséquent, veuillez 
respecter le site et les usagers.

TOUTE LA FAMILLE

Patinage extérieur
Parc des Saisons,  
rue des Saisons

Parc Neuville,  
rue Neuville-En-Ferrain

Parc du Domaine Leclerc,  
rue Leclerc

Parc Limoges, rue Limoges

Parc du Lac Normandie,  
rue de Versailles

Horaire régulier 
Lundi au vendredi de 15 h à 22 h

Samedi et dimanche de 10 h à 22 h

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, si la 
température le permet.

Consultez la page Facebook de la 
Ville ou le site internet pour vérifier 
l'ouverture des sites.

GRATUIT

Re
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TOUTE LA FAMILLE / 5 ANS ET PLUS

Essai fatbike
Centre sportif Sainte-Anne-des-Plaines

Lundi 28 février entre 9 h et 14 h  
(Essai d'une durée de 20 minutes)

Venez faire l’essai de fatbike sur la neige avec le parc des Méandres comme 
terrain de jeu (pour une durée de 20 minutes).

Point de rencontre : stationnement du Centre sportif (130, rue des Saisons).

Important!

• Vous devez arriver sur place 5 minutes à l’avance;

• Une pièce d’identité devra être remise au responsable en guise de garantie  
pour le retour d’équipement;

• Apporter votre casque (de vélo, ski, etc.);

• Des casques seront disponibles sur place au besoin;

• La balade se fait de façon autonome et aucun guide ne sera avec vous  
sur le parcours;

• Au moment de vous inscrire, vous devrez connaitre la taille de chaque 
participant afin de vous attribuer un fatbike de la bonne grandeur.

PLACES LIMITÉES

Date limite d'inscription : 24 février 2022

Inscriptions : Au Service des loisirs  
450 478-0211, poste 2016

TOUTE LA FAMILLE

Défi château  
de neige et  
chocolat chaud
Place du bicentenaire

Mardi 1er mars de 13 h à 15 h

Viens construire ton château de neige 
et participe au concours pour courir la 
chance de gagner un prix. Du chocolat 
chaud sera servi sur place.  Pelles, 
seaux et outils de création disponibles. 

Pour s'inscrire au concours : 
defichateaudeneige.ca/

PARENTS / ENFANTS 6 À 12 ANS

Yoga Neige
Parc des Méandres

Mercredi 2 mars de 13 h à 14 h

Le Yoga neige parent-enfant est une 
activité bénéfique pour le corps et 
l'esprit des petits comme des grands !  
Une expérience ludique à partager et 
savourer en plein air.

Professeur : Mylène Martin,  
professeure de yoga certifiée

Date limite d’inscription : 28 février

Vêtements amples et chauds  
(adaptés à la température),  
un tapis ou une serviette.

ACTIVITÉS  
RELÂCHE

Re
vu

e 
m

un
ic

ip
al

e

26



    
  
 

TOUTE LA FAMILLE

Jeux géants et jeux de 
table  
avec Randolph
Centre Jean-Guy-Cardinal

Jeudi 3 mars de 13 h à 16 h

Viens jouer en famille pour cette après-
midi de jeux de société ! Des animateurs 
de Randolph seront sur place pour vous 
guider. Des jeux géants et des petits jeux 
de table seront disponibles. 

Date limite d’inscription : 2 mars 

Animateur : Randolph

TOUTE LA FAMILLE

Spectacle feu et glace
Centre Jean-Guy-Cardinal

Vendredi 4 mars de 10 h à 10 h 45

Spectacle à la fois glacial et brûlant qui 
enflammera la curiosité de vos enfants ! 
Au menu : potions chimiques, magie 
et différentes réactions causées par la 
chaleur et la glace sèche. Attention à vos 
pieds, ils risquent d’être enveloppés par 
de la fumée froide !

Date limite d’inscription : 3 mars 

Animateur : Science en folie

TOUTE LA FAMILLE

Patinage intérieur 
Centre sportif Sainte-Anne-des-
Plaines

Lundi 28 février de 15 h à 17 h

Mardi 1er mars de 14 h 30 à 16 h 30

Mercredi 2 mars de 15 h à 17 h

Jeudi 3 mars de 15 h à 17 h

Vendredi 4 mars de 15 h à 18 h

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

Informations : 450 838-8772 
centresportifsadp.com

TOUTE LA FAMILLE

Location gratuite d'un 
gymnase
École du Harfang

Les dimanches 27 février  
et 6 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. Réserver 
votre plage horaire au 450-478-0211, 
poste 2046.

Date limite d’inscription : 23 février Re
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ADULTES

Yoga au sol 
Centre Jean-Guy-Cardinal 

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

Début : 7 mars

Durée : 9 semaines (relâche 18 avril)

Professeur : Maryse Lacasse

Date limite d’inscription :  
1er mars

Prix : 156 $ 

Informations :  
514 267-2167

OUVERT À TOUS

Centre de mise en 
forme/ÉCOLE PRIVÉE
Centre Marie-Soleil 

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

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

LOISIRS
Mise en forme
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8 ANS ET +

Club d’athlétisme 
Corsaire-Chaparral
Le Club d’athlétisme Corsaire-Chaparral 
(le COCH) est un organisme sans 
but lucratif, dont la mission est de 
promouvoir l’athlétisme auprès d’une 
clientèle de 8 ans et plus, principalement 
dans le territoire des Basses-Laurentides, 
Laurentides et Lanaudière).

7 ANS ET +

Club Gamin
Centre récréoaquatique  
de Blainville

2 à 6 fois/semaine  
selon le niveau du nageur

Club de natation compétitif 
• Nageurs de 7 ans et plus ayant 

réussi un niveau Junior 6 ou 
l'équivalent;  

• Nouveaux nageurs acceptés en 
cours d'année;

• Évaluation sur rendez-vous;

• Groupes récréatif offerts 
également.

Informations :  
Masha Shcherba 
masha.swim.85@gmail.com

7 ANS ET +

Escrime
 Les informations concernant les 
cours d'escrime sont disponibles 
au seigneursrive-nord.com ou au 
450 437-0515.

Durée : 10 semaines

Informations :  
Maître Gilbert Gélinas, 
entraîneur en chef 

info@seigneursrivenord.com 
Facebook : Club d'Escrime Les 
Seigneurs de la Rive-Nord

Faites partie du club !

Les disciplines 
Le COCH est un des seuls clubs 
au Québec à posséder une 
expertise dans l’ensemble des 
épreuves d’athlétisme sur piste 
et sur pelouse :

• sprint;
• haies;
• demi-fond et steeple;
• saut en longueur;
• triple-saut;
• saut en hauteur;
• saut à la perche;
• les lancers (poids, disque, 

javelot  
et marteau).

Pour inscription :   
corsaire-chaparral.org/
inscription/
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Autres activités PARENTS / ENFANTS 4 ANS ET PLUS 

Karaté 
Maison optimiste

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

Prix : 40 $ 
2 essais gratuits.  
Uniforme à moitié prix sur inscription 
d'un nouveau membre.

Informations :  
Roland Raymond 514 214-0901

5 À 18 ANS

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 permet à tous 
les joueurs d'évoluer dans un 
environnement sécuritaire et adapté. 

Informations : arfll.com

13 À 17 ANS

Mercredi de 19 h 30 à 20 h 30

Cours de Basketball
École du Harfang  
Pavillon Saint-François

Viens apprendre les habiletés de base 
individuelles et d’équipe du basketball 
en pratiquant des exercices (passe, 
drible, lancer et défense). Tu pourras 
ensuite mettre le tout en pratique lors 
de parties internes à chaque semaine.

Début : 6 avril 

Durée : 10 semaines

Date limite d’inscription : 30 mars

Prix : 30 $ 

8 À 12 ANS

Mercredi de 18 h 30 à 19 h 30
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TOUTE LA FAMILLE

Activités  
aquatiques
Collège Lionel-Groulx  
40, rue St-Louis  
Sainte-Thérèse porte 9 ou 112

Activités aquatiques offertes par 
Sportmax - Centre d'activités - 
Programmes de natation de la  
Croix-Rouge. 

Informations :  
activites.sportmax.ca

TOUTE LA FAMILLE

Maison  
de la famille
Maison de la famille

La Maison de la Famille de Sainte-
Anne-des-Plaines est un milieu de vie 
qui offre des services et des activités 
pour tous sans aucune distinction.  
Que vous soyez seul, en couple ou  
en famille, que vous ayez de un jour  
à 100 ans, vous êtes les bienvenus ! 

Des activités libres ou organisées, 
physiques, artistiques, éducatives, 
écologiques et de loisirs y sont offertes. 

Une halte-garderie est également 
offerte, et ce, gratuitement pendant  
les ateliers.

Informations :  
maisondelafamillesadp.com ou sur 
facebook Maison de la famille sadp 
450 478-6537

PARENTS / ENFANTS 8 À 17 ANS 

Badminton  
parents/enfants
École du Harfang 

Mercredi de 19 h 15 à 20 h 15

Activité permettant à un enfant de 
jouer au badminton entre amis ou avec 
un parent. 

Début : 13 avril

Durée : 8 semaines

Date limite d’inscription :  
6 avril

Prix : 30 $ (non-résident 50 $) 
Le parent et l'enfant doivent s'inscrire

École secondaire du Harfang

Lundi de 19 h à 20 h
Mardi de 19 h à 20 h
Mardi de 20 h à 21 h
Mercredi de 20 h 15 à 21 h 15

Début :  
lundi 11 avril (relâche 18 avril) 
mardi 12 avril 
mercredi 13 avril

Prix :  
résident 80 $ 
non-résident 100 $

TOUTE LA FAMILLE

Terrain de badminton 
INSCRIPTION OBLIGATOIRE 

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

Durée : 8 semaines  

Pour toute la famille !
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12 À 18 ANS

Corps de  
Cadets 3062
École du Bois-Joli

Vendredi de 18 h 30 à 21 h 30
Le Corps de Cadets 3062 t’invite à 
vivre des expériences inoubliables 
grâce à une panoplie d’activités : 
•  Sports et entrainements physiques;
•  Survie en forêt;
•  Tir à la carabine à air comprimée; 
•  Sorties récréatives (escalade, canot, 

vélo de montagne, etc.);
•  Camps d’été;
•  Formations (leadership, carte et 

boussole, GPS etc.);
•  Secourisme;
•  Bénévolat dans la communauté;
•  Et bien plus encore !!

Viens profiter de belles opportunités 
pour t’amuser, développer tes habiletés 
sociales, être valorisé, développer 
de nouvelles amitiés et acquérir les 
valeurs de respect et d’esprit d’équipe.

Informations :  
3062.comite@lcac.qc.ca 
438 494-6343 
cadets.ca

GRATUIT

ADULTES

Secourisme d'urgence RCR/DEA
Centre Jean-Guy-Cardinal 

Dimanche 15 mai de 8 h 30 à 17 h
Le cours de Premiers Secours d’une durée de 8 heures 
présente des notions de base en secourisme. Vous 
apprendrez les premiers soins de base, les notions de RCR 
(réanimation cardio-respiratoire) ainsi que l'utilisation d'un 
défibrillateur externe (DEA). 

Animateur : MEB formations

Date limite d'inscription : 8 mai

Prix : 60 $ pour les résidents  
80 $ pour les non-résidents 

Pour nos  
débrouillards
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Cours de tennis
Terrain de tennis derrière  
le Centre Jean-Guy-Cardinal  

Début : du 28 mai au 25 juin 

Durée : 5 semaines

INSCRIPTION OBLIGATOIRE À PARTIR DU 20 AVRIL

EN LIGNE :  
villesadp.ca/services-citoyens/loisirs

SERVICE DES LOISIRS :  
450 478-0211, poste 2016

Pour plus d'informations concernant vos activités,  
veuillez rejoindre le service à la clientèle de l’école  
de tennis 40-0 au 514 601-7400.

Veuillez consulter la section INFO PLUIE sur le site  
tennis40-0.com pour savoir si votre activité aura lieu 
(30 minutes avant le début).

Les participants doivent avoir leur propre raquette. Des 
raquettes neuves HEAD (5 grandeurs) seront disponibles 
au premier cours si désiré. Voici les prix des raquettes :  
ENFANTS 35 $ / ADULTES 75 $.

L’école de tennis 40-0 suit les recommandations émises 
par la Santé Publique,  Tennis-Canada, Tennis-Québec et 
l'Association des Camps du Québec.

La santé et la sécurité de nos participants  
est une priorité  !

3-5 ANS

PETIT-TENNIS
Samedi de 13 h 15 à 14 h 

Prix : Résident : 32 $ | Non-résident : 52 $ 
*Participation gratuite d'un parent obligatoire.

6 À 9 ANS

MINI-TENNIS  
Samedi de 14 h à 15 h 

Prix : Résident : 42 $ | Non-résident : 62 $

10 À 14 ANS

JUNIORS 
Samedi de 15 h à 16 h 

Prix : Résident : 42 $ | Non-résident : 62 $

15 ANS ET +

ADULTES 
Samedi de 16 h à 17 h 30 

Prix : Résident : 75 $ | Non-résident : 95 $ 

Tennis
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Soccer

INSCRIPTION AU SOCCER 

EN LIGNE :   
villesadp.ca/ services-citoyens/loisirs/

3 février au 9 mars

MODES DE PAIEMENT :   
Carte de crédit Visa ou Mastercard, 
carte de débit, chèque et argent 
comptant.

PAR TÉLÉPHONE :    
450 478-0211, poste 2016

Le Club se réserve le droit de refuser 
toutes inscriptions des catégories 
juvéniles et séniors (U9 et +) après le 
9 mars. Pour les Timbits (U4 à U8), le 
Club se réserve le droit de refuser une 
inscription après le 28 avril.

TIMBITS

Joueurs nés entre 2014-2018

Période d’activités : Mai à septembre

Fréquence : 1 soir/sem. possibilité de 2 soirs pour certaines catégories

Équipement requis (obligatoire) : Souliers à crampons, protège-tibias, short, bas 
de soccer, lunettes de vision sportive pour ceux qui le requièrent (recommandé).

Prix : 

2018 (U4) parent/enfant 75 $ 

2017 (U5) 75 $

2016 (U6) 75 $

2015 (U7) 90 $

2014 (U8)             124 $

JUVÉNILES

Joueurs nés entre 2004-2013

LES PARTICIPANTS DE 13 ANS ET PLUS DEVRONT PRÉSENTER UN PASSEPORT 
VACCINAL VALIDE

Période d’activités : Mars à septembre

Fréquence : 2-3 fois / sem.

Équipement requis (obligatoire) : 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, 
protège-tibias, ballons appropriés selon la catégorie (voir plus bas), lunettes de 
vision sportive pour ceux qui le requièrent (recommandé). 

Prix : 

Jusqu’au 9 mars    À compter du 10 mars

2012-2013 (U9-U10) 124 $ 144 $

2011 à 2004 (U11 à U18) 129 $ 149 $Re
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SÉNIORS

Joueurs nés en 2003 et moins

ÉQUIPEMENTS NON INCLUS

Période d’activités : Mars à septembre

Fréquence : 2-3 fois/sem.

Équipement requis (obligatoire) : Mêmes items que les juvéniles 

IMPORTANT : Les joueurs d’âge juvénile ne peuvent pas s’inscrire

Prix : 

Jusqu’au 9 mars    À compter du 10 mars

2003 et moins (séniors) A 205 $ 225 $

2003 et moins (séniors) AA 225 $ 245 $

1992 et moins Sénior (Féminin) 0-30+ 205 $ 225 $

1987 et moins Sénior (Masculin) 0-35+ 205 $ 225 $

GRANDEUR DE BALLON SELON LA CATÉGORIE

U9 à U13  Ballon # 4

U14 et plus Ballon # 5

REMBOURSEMENT OU ANNULATION

Si la Ville et/ou l’Association du soccer annule une activité, un remboursement 
total sera effectué. 

Si un joueur U9 et plus annule son inscription avant le 23 mars, il sera remboursé à 
80  %. Pour les catégories U4 à U8, les joueurs qui annulent leur inscription avant 
le 1er juin seront également remboursés 80  %. Aucun remboursement ne sera 
accordé après ces dates, sauf pour raison médicale ou en raison des mesures 
sanitaires reliées à la covid-19. Dans ces deux cas, un remboursement ou crédit 
sera effectué au prorata des semaines d’activités complétées. 

ACHAT D’ÉQUIPEMENT

Short et bas seront en vente à la boutique en ligne, lors des inscriptions ou lors de 
la remise des chandails.

AUTRES INFORMATIONS 
IMPORTANTES

Covid-19 – Toutes les activités du 
Club de soccer seront tenues dans 
le respect des mesures sanitaires 
entourant la pandémie de la 
Covid-19. 

Chandails – Pour toutes les 
catégories (exceptées les 
séniors), le chandail sera remis 
et récupéré directement par le 
club à des dates qui vous seront 
communiquées ultérieurement.

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

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

BÉNÉVOLES

Que vous ayez de l’intérêt à 
devenir entraîneur, assistant-
entraîneur ou que vous ayez du 
temps à offrir pour les activités 
spéciales du Club, toute aide 
est la bienvenue ! Vous pouvez 
soumettre votre candidature à  
media@soccersadp.com ou vous 
inscrire en ligne à l’onglet « devenir 
bénévole ».

POUR TOUTES INFORMATIONS 
supplémentaires, veuillez 
contacter :

M. Robert Langlais, président
Courriel : media@soccersadp.com
Site internet : sadp.soccer
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Baseball

Baseball
INSCRIPTION EN LIGNE VIA ABMB.ORG 

À LA RECHERCHE D'ARBITRES ET DE MARQUEURS! 
POUR INFORMATION : INFO@ABMB.ORG 

Date : Du 1er février au 10 mars inclusivement

Paiement : Carte de crédit/débit Visa ou MasterCard seulement

Remarque : N’oubliez pas d’inscrire votre courriel 

PRIX D’INSCRIPTION

Division Âge Année de naissance Coût*

Rallye Cap*** 5-7 ans 2017 - 2015 115 $

9U 8-9 ans 2014 - 2013 165 $

11U 10-11 ans 2012 - 2011 175 $

13U 12-13 ans 2010 - 2009 185 $

15U 14-15 ans 2008 - 2007 190 $ 

16UF **** 14-16 ans 2008 - 2006 190 $ 

18U 16-18 ans 2006 - 2004 195 $

21UF **** 17-21 ans 2005 - 2001 195 $

Junior** 19-22 ans 2003 - 2000 280 $

Sénior** 23 ans et + 1999 280 $

DES FRAIS DE 50 $ SERONT AJOUTÉS AUX FRAIS D’INSCRIPTION CI-HAUT 
MENTIONNÉS À TOUTES LES INSCRIPTIONS FAITES APRÈS LE 10 MARS 2022. 

CECI EST APPLICABLE POUR LES DIVISIONS 9U À 18U (NON REMBOURSABLE).

*  Non-résident (autre que Sainte-Anne-des-Plaines) : frais supplémentaires de 60 $.

** Si le nombre de joueurs est suffisant.

***  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.

**** Catégories féminines

REMARQUES

•  En moyenne, deux rencontres/semaine;

• À partir de la catégorie 9U, les participants doivent obligatoirement posséder  
  un casque de frappeur rouge et un pantalon blanc;

•  Les activités ont habituellement lieu en soirée durant la semaine et durant la 
journée la fin de semaine;

•  Les camps d’entraînement et d’évaluation des joueurs en gymnase sont prévus 
en mars et en avril;

•  Début de saison prévu vers la mi-mai.

RABAIS FAMILIAUX

•  Deuxième enfant d’une  
même famille : 20 $ de rabais.

•  Troisième enfant et plus d’une  
même famille 50 % de rabais  
pour les plus jeunes.

REMBOURSEMENT

•  Aucun frais avant le 1er mai.

•  Après le 1er mai, des frais de 45  $ 
s’appliquent.

•  Aucun remboursement après le  
1er juin.

GAGNEZ VOTRE INSCRIPTION 

•  Parmi les inscriptions reçues entre  
le 1er et le 21 février, nous ferons  
le tirage de deux inscriptions 
gratuites. Les gagnants seront 
avisés par téléphone et leurs noms 
apparaîtront sur notre site web et sur 
notre page Facebook. Bonne chance 
à tous!

RENSEIGNEMENTS

•  Site Web : abmb.org

•  Page Facebook :  
facebook.com/AngelsBlainville

•  Gaétan Dubois : au 450 437-0367  
ou info@abmb.org



Animateur(trice)  .  Chef(fe) d’équipe  .  Accompagnateur(trice)
Intervenant(e) en intégration sociale

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

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

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

DURÉE DE L’EMPLOI 
du 27 juin au 19 août (temps plein)

TAUX HORAIRE 
Selon la convention collective

REMISE DU CURRICULUM VITAE 
au plus tard le 15 mars

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

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

 

ÉTÉ 2022



ENTRAÎNEURS 
MONITEURS  

RECHERCHÉS !

Pour créer de nouveaux cours et de nouvelles activités dans ta ville,  
nous avons besoin d’entraîneurs et de moniteurs motivés à animer des jeunes et des moins jeunes. 

NOUS SOMMES OUVERTS À TES IDÉES ET NOUS AVONS HÂTE DE TE RENCONTRER !
Toutes les personnes intéressées peuvent communiquer avec le Service des loisirs  

au 450 478-0211, poste 3016 ou par courriel à loisirs@villesadp.ca.

NOUS AVONS  
BESOIN DE TOI !

TU AS UNE PASSION POUR LA GYMNASTIQUE,  
LE CHEERLEADING, LE DESSIN, LA PEINTURE OU 
TOUTE AUTRE ACTIVITÉ SPORTIVE OU ARTISTIQUE?
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BIBLIOTHÈQUE

VENDREDI 19 H
Centre Jean-Guy-Cardinal
Collations et grignotines en vente sur place

4 $

CINÉMA  
EN FAMILLE

ARGENT COMPTANT SEULEMENT, PAYABLE AU COMPTOIR

> Détails au villesadp.ca

POUR TOUTE LA FAMILLE

TITRES  
À VENIR 
Surveillez la page Facebook  

de la Ville 

11 MARS
8 AVRIL 2022
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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, des sports, de la  
culture et de la vie communautaire 
139, boulevard Sainte-Anne
450 478-0211, poste 2016

Bibliothèque municipale
155, rue des Cèdres
450 478-4337

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