Aux dernières
nouvelles
VOLUME 19 • NUMÉRO 4 • HIVER 2021-2022

Toutes les
activités d’hiver
pages 22 à 39

Bilan des
réalisations
2021
pages 7 à 13

ÊTES-VOUS
PRÉPARÉS AUX
INTEMPÉRIES
HIVERNALES ?

Avez-vous une trousse
d’urgence 72 h pour chaque
membre de votre famille ?
Suivez les 4 ÉTAPES FACILES
pour vous préparer en visitant le
> villesadp.ca/services-citoyens/
securite-publique

SOYEZ AVISÉS SUR LE CHAMP LORSQUE
DES SITUATIONS D'URGENCE SURVIENNENT !
Inscrivez-vous au système d’alerte automatisé municipal
EN LIGNE
villesadp.ca/services-citoyens/securite-publique

PAR TÉLÉPHONE
450 478-0211, poste 0

MOT DE
LA MAIRESSE

Un beau défi !
C’est un très grand honneur que la population nous a fait en
nous permettant de devenir le prochain conseil de ville, toute
mon équipe et moi. Nous avons travaillé fort depuis novembre
2020 afin de présenter une équipe dynamique et diversifiée
représentant l’ensemble de la population avec des candidats
de plusieurs tranches d’âge et de compétences très variées.
Je suis heureuse de voir que notre offre a répondu à vos
attentes !
Et maintenant, nous sommes en poste pour travailler à
répondre à vos besoins et demandes, pour continuer de
faire évoluer notre municipalité en fonction de ses capacités
humaines, physiques et économiques. Nous avons de grands
défis devant nous et de magnifiques projets à réaliser. Un des
grands défis que je me suis lancée avec mon élection à la
mairie est de changer la perception des gens face à ce poste.
Oui, c’est un grand titre, et oui, les responsabilités viennent
avec, mais je reste la même personne, la même Julie et
j’espère que vous comprendrez que je souhaite conserver
la belle proximité qui s’est installée entre vous et moi depuis
maintenant plus de huit ans.

J’ai aussi constaté que notre belle relève, nos adolescents,
voient l’hôtel de ville comme une place « d’adultes » et qu’ils
ne le considèrent pas inaccessible pour eux. Changeons cette
façon de penser ! Je veux m’assurer que tous les citoyens, peu
importe leur âge, leur genre, leur ethnie, etc., comprennent
que l’hôtel de ville est ouvert pour eux et qu’il me fera grand
plaisir de les y accueillir.
Ça fait plusieurs années que je le répète, nous sommes sept
élus pour plus de 15 000 habitants ! Il serait fou de penser que
les sept élus ont toutes les bonnes idées… Hé non, au cours
des dernières années, nombreuses sont les « bonnes idées »
qui sont venues de citoyens qui les ont partagées avec nous,
alors n’oubliez pas que nous sommes vos représentants pour
plusieurs raisons, incluant le partage de vos idées et, qui sait,
la réalisation de ces dernières !
Je nous souhaite, à tous les citoyens et à mon équipe, un bon
quatre ans et un mandat sous le signe du respect, du partage
et de l’efficacité !

Julie Boivin
Mairesse

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

Numéros d’urgence

info@villesadp.ca
villesadp.ca

• Urgences voirie et eau à la Ville
(en dehors des heures d’ouverture
de la Ville) : 514 891-8519


Heures d’ouverture :
Du lundi au jeudi : 8 h à 12 h et 13 h à 16 h 45
Vendredi : 8 h à 12 h
Prochaines assemblées publiques
du Conseil :
14 décembre 2021
11 janvier et 15 février 2022

• Service de police intermunicipal de
Terrebonne, Sainte-Anne-des-Plaines et
Bois-des-Filion : 450 471-4121

HORAIRE DU
TEMPS DES FÊTES
HORAIRE DE L’HÔTEL DE VILLE – GARAGE
MUNICIPAL – CASERNE DE POMPIERS
Les bureaux administratifs seront fermés du
23 décembre au 5 janvier inclusivement.
BIBLIOTHÈQUE
Fermeture le 23 décembre à 20 h 30
Ouverture exceptionnellement
le 29 décembre de 10 h à 15 h
Ouverture et retour le 5 janvier 2020 à 10 h
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Suivez la Ville !

• Toutes urgences : 9-1-1
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VOTRE NOUVEAU CONSEIL MUNICIPAL!
JULIE BOIVIN
Mairesse

Faisant partie du milieu municipal depuis 2013,
madame Julie Boivin a comme priorité les intérêts des
Anneplainoises et des Anneploinois. Elle continue de
travailler d'arrache-pied afin de maintenir la qualité de ce
milieu de vie qui la passionne.
Notre nouvelle mairesse a d'ailleurs participé à de nombreux
dossiers, dont l’élaboration des plans stratégiques 20102020 ainsi que celui de 2020-2030. M. Boivin a également
participé à la réalisation de la politique « Municipalités
amies des aînés et des familles », la responsabilité des

dossiers aînés, en plus de
représenter la Ville dans
des dossiers régionaux
comme l’OH Thérèse-De Blainville
et le Corridor forestier du
Grand Coteau et de représenter
les élus.es du Québec à la commission
de la formation de l’UMQ.
La Ville de Sainte-Anne-des-Plaines est extrêmement choyée
de la compter parmi son équipe à titre de mairesse.

INTÉRESSANT À SAVOIR :
Mme Boivin est reconnue pour sa grande franchise et son peu de patience devant les pertes de temps !

SÉBASTIEN LÉVESQUE
Conseiller municipal
DISTRICT 1

1

Ayant toujours vécu à Sainte-Anne-des-Plaines, il a vu
la Ville évoluer au fil des années et c’est avec énergie et
confiance que monsieur Lévesque s’engage à représenter
les citoyens du district 1 !
Étant un grand admirateur de la piste cyclable « La
Seigneurie des Plaines », notre conseiller municipal désire
s'impliquer dans de nombreux projets de la même envergure
afin d'améliorer la qualité de vie à Sainte-Anne-des-Plaines.
Il apprécie la Ville pour la quiétude qui y règne et celui-ci est
impatient d'y ajouter sa touche personnelle.
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La Ville de Sainte-Anne-des-Plaines est très heureuse de le
compter parmi ses conseillers !
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INTÉRESSANT À SAVOIR : Selon M. Lévesque, notre
imagination n'a aucune limite, et il a bien raison !

ISABELLE HARDY

Conseillère municipale
DISTRICT 2

2

Madame Isabelle Hardy est plus prête que
jamais à participer aux nouveaux projets dont les citoyens
de Sainte-Anne-des-Plaines bénéficieront. Elle se dit choyée
de pouvoir solliciter un second mandat dans le district 2.
Mme Hardy est passionnée par la nature, l’agriculture et
surtout par l’épanouissement de la vie humaine ! Elle met
à profit sa formation en agronomie et ses expériences
agricoles au service de la communauté pour favoriser et
préserver le développement agricole ainsi que pour valoriser
la profession qui nous nourrit.
L’une de ses plus belles réalisations est sans aucun doute
le projet de L’Escouade des fermiers en ville. Ce projet, qui
a pour objectif d’initier les enfants à l’agriculture locale,
a été couronné de succès et fait maintenant partie de la
programmation annuelle des activités du Camp de jour. La
Ville de Sainte-Anne-des-Plaines n'est pas peu fière de la
compter au sein de ses conseillers municipaux.
INTÉRESSANT À SAVOIR : Elle aime pratiquer différents sports,
autant individuels qu’en équipe. Les saines habitudes de vie
sont donc très importantes et font partie de son quotidien !

Conseiller municipal
DISTRICT 3

3
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MARC-OLIVIER LEBLANC
Conseiller municipal
DISTRICT 4

M. Berthiaume est un gestionnaire détenant une solide
expérience acquise au sein de PME et de multinationales
dans divers secteurs d’activités. Son expertise très variée
sera une fois de plus un énorme atout dont bénéficiera la
Ville de Sainte-Anne-des-Plaines !

Monsieur Marc-Olivier Leblanc a toujours vécu ici,
à Sainte-Anne-des-Plaines. Citoyen engagé dans sa
communauté, il a compris très jeune qu'il est valorisant
de donner au suivant ! Du Club de soccer les Satellites à
la Guignolée des Chevaliers de Colomb en passant par le
Comité consultatif en environnement ou par la politique
Municipalités amies des aînés et des familles, il a toujours
eu à cœur de travailler pour l'avancement de Sainte-Annedes-Plaines. M. Leblanc a occupé plusieurs postes clés aux
côtés de députés dans la région des Laurentides. Ces postes
clés lui ont permis d’acquérir une bonne connaissance des
institutions qui nous gouvernent et une gestion rigoureuse
des finances publiques, ce qui constitue un atout pour bien
représenter les citoyens. Il aime se questionner et consulter
avant de prendre une décision ainsi que chercher des
solutions pragmatiques aux problèmes que nous vivons
individuellement et collectivement. Il mérite son titre de
conseiller municipal du district 4 et nous avons hâte de voir
ses idées prendre forme !

INTÉRESSANT À SAVOIR : Il adore les Crooners, la musique jazz
et le blues, ce qui est en effet un très bon choix de musique!

INTÉRESSANT À SAVOIR : Il est un joueur d'équipe
rassembleur et engagé !

Représentant le district 3 pour un second
mandat, monsieur Pierre Berthiaume souligne son bonheur
immense de pouvoir représenter de nouveau les citoyens de
son district. Durant son premier mandat, il s’est vu confier
les dossiers en lien avec le développement économique de
la municipalité, dont un siège au Regroupement des gens
d’affaires de Sainte-Anne-des-Plaines, ainsi que la création
du Comité consultatif en développement économique.
Il dispose de réalisations probantes au niveau du
développement d’organisations, de l’augmentation du
chiffre d’affaires et de l’efficacité et la mobilisation des
ressources humaines, tout en exerçant une saine gestion des
budgets et des ressources matérielles.

KEVEN RENIÈRE

Conseiller municipal
DISTRICT 5

5

Monsieur Renière a su mettre de l’avant la
communauté anneplainoise avec sa participation à la
Commission de l’environnement de l’Union des municipalités
du Québec (UMQ) ainsi que dans plusieurs comités et
conseils d’administration. Fort de son attachement à vouloir
assurer une représentation de qualité aux citoyennes
et aux citoyens, il a suivi plusieurs formations dans le
milieu municipal, en réalisant notamment la certification
d’administrateur municipal de l’UMQ.
En plus d'être actif dans la communauté, notamment au
soccer, à la danse, au patinage artistique et chez les scouts,
il effectue beaucoup de bénévolat. Résidant à SainteAnne-des-Plaines avec sa famille, M. Renière rêve avec
enthousiasme à l'avenir prometteur de la Ville. Il fera de son
mieux afin de continuer de faire de Sainte-Anne-des-Plaines
un endroit où il fait bon vivre. La Ville de Sainte-Anne-desPlaines est très heureuse de l'avoir parmi son équipe de
conseillers dévoués !
INTÉRESSANT À SAVOIR : Il adore partager sa passion des
jeux vidéo avec ses deux filles qui sont très compétitives !

VÉRONIQUE BARIL
Conseillère municipale
DISTRICT 6

6

Nous sommes heureux de compter
Mme Véronique Baril parmi nous pour la réalisation de son
troisième mandat dans le district 6.
Mme Baril a choisi de s’établir à Sainte-Anne-des-Plaines
afin d’offrir un milieu de vie sécuritaire, chaleureux et
convivial à ses enfants et considère la ville comme un
endroit où il fait bon vivre.
Bien impliquée dans son milieu, elle a œuvré pendant une
douzaine d’années dans le milieu communautaire au sein
de la Maison de la Famille de Sainte-Anne-des-Plaines et
travaille depuis maintenant trois ans au Fleuriste Cléome.
Aimant s’impliquer auprès de sa communauté, Mme Baril se
surpasse tous les jours pour être à l'écoute de ses citoyens.
Elle est toujours prête à aider son prochain et espère laisser
sa trace en faisant une différence autour d’elle.
INTÉRESSANT À SAVOIR : Mme Baril est reconnue pour son
coeur en or, sa bonne humeur et son âme « Mère Thérésa ».
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ASSEMBLÉES
PUBLIQUES
DU CONSEIL
MUNICIPAL
Voici le compte-rendu des dernières
séances municipales

—

—

—

—

Un avis de motion de la présentation du projet de règlement
n° 1016 a été donné visant à citer le premier poste de pompiers de la Ville
comme bien patrimonial et ledit projet de règlement a été déposé. Ce
projet de règlement vise à assurer la conservation de cet immeuble;
la valeur historique, emblématique et sociale sont les motifs de cette
citation.
Le mandat de services professionnels pour la vérification de l’optimisation
des ressources pour les années 2021 et 2023 a été octroyé à Raymond
Chabot Grant Thornton.
Le Conseil a approuvé la modification à l’annexe N du règlement
n° 3900-3 en y ajoutant une traverse de piétons sur le dos d’âne situé
devant le parc Limoges.
La Ville a demandé la collaboration du ministère des Transports du Québec
afin de permettre l’urbanisation du tronçon de la montée Gagnon situé
entre le boulevard Gibson/chemin de la Traverse et la rivière Mascouche,
afin d’assurer la sécurité des citoyens et des utilisateurs.
Le premier projet de règlement n° 860-105 amendant le règlement n° 860,
tel qu’amendé, aux fins de changer la réglementation de zonage, et les
grilles des usages et normes, a été adopté par le Conseil.

—

—

—

—

Le Conseil municipal a adopté le premier projet de règlement portant le
n° 855-4 modifiant le règlement sur le plan d’urbanisme n° 855.

Séance extraordinaire du 29 octobre

—

Le mandat de services professionnels pour la surveillance des travaux du
prolongement de la rue Trépanier a été donné à Shellex Groupe Conseil.
Le contrat pour la fourniture de pierre concassée pour l’entretien des
chemins d’hiver pour la saison 2021-2022 a été adjugé au plus bas
soumissionnaire conforme, Transport Yves Fournelle.
La Ville a adhéré au regroupement d’achats mis en place par l’Union des
municipalités du Québec pour l’approvisionnement en vrac de différents
carburants pour la période du 1er avril 2022 au 31 mars 2025.
Le Conseil a approuvé la modification aux annexes D et E du
règlement n° 3902 en y ajoutant dans les zones de vitesse de
50 km/h la portion de la montée Morel située entre la limite de la
municipalité de Sainte-Sophie et la fin de la partie boisée.

Le Conseil a approuvé la modification du règlement n° 1013 autorisant
l’acquisition de propriétés et de servitudes ainsi que divers travaux de
remise en état liés à l’agrandissement de l’usine de traitement de l’eau
potable et décrétant un emprunt de 640 000 $ pour en payer le coût.
Le Conseil a autorisé la disposition d’un bien municipal, soit un camion
échelle de 75’ avec pompe Waterhouse 1250 GPM et réservoir de 700
gallons.
Le mandat pour la fourniture d’une nouvelle unité de climatisation et de
chauffage de la bibliothèque municipale a été octroyé à Honeywell.

Séance du 23 novembre
—

—
—

—

Séance du 5 octobre
—

Le second projet de règlement n° 860-105 amendant le règlement n° 860,
tel qu’amendé, aux fins de changer la réglementation de zonage, le plan
de zonage ainsi que les grilles des usages et normes, a été adopté par le
Conseil, tout comme le premier projet de règlement n° 860-106.

—

Séance du 14 septembre
—

—

—
—
—

—

—

Le premier projet de règlement n° 877-3 visant à modifier le règlement
n° 877 concernant la création d’une réserve financière pour la vidange
des bassins des étangs aérés et la disposition des boues a été adopté
par le Conseil.
Le contrat pour l’entretien des patinoires 2021-2022 a été adjugé à Les
Entreprises S. Maisonneuve inc.
Le contrat pour la réalisation de puits d’observation et d’essai dans le roc
et d’essais de pompage pour deux secteurs de la Ville a été adjugé au
plus bas soumissionnaire conforme, Henri Cousineau et fils inc.
Le Conseil autorise des travaux supplémentaires relatifs aux pentes de
toits ainsi que pour la fourniture et la pose d’un nouveau lanterneau lors
de la réfection partielle de la toiture de la bibliothèque municipale par Les
Entreprises Cloutier & Gagnon (1988) Ltée.
Le calendrier des assemblées du Conseil pour l’année 2022 a été adopté.
Madame Isabelle Hardy a été nommée à titre de mairesse suppléante
jusqu’à la fin du mois de mai 2022.
Une autorisation de signalisation temporaire a été accordée pour des
passages et traverses pour V.T.T. et pour des traverses pour motoneiges
pour l’hiver 2021-2022.
Le règlement n° 860-105 amendant le règlement n° 860, tel qu’amendé,
aux fins de changer la réglementation de zonage, le plan de zonage ainsi
que les grilles des usages et normes, a été adopté par le Conseil.
Le Conseil a adopté le second projet de règlement n° 855-4 modifiant le
règlement sur le plan d’urbanisme n° 855.
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6

1
M. Sébastien Lévesque
Conseiller – district 1

2
Mme Isabelle Hardy
Conseillère – district 2

3
M. Pierre Berthiaume
Conseiller – district 3

4
M. Marc-Olivier Leblanc
Conseiller – district 4

5
M. Keven Renière
Conseiller – district 5

6
Mme Véronique Baril
Conseiller – district 6

Alors que l’année 2021 se termine et que nous sommes sur le
point de débuter une année sous le signe de la nouveauté
avec un conseil de ville renouvelé, il est toujours important
de prendre un moment pour faire le bilan de cette année
pleine de rebondissements !
Le grand chantier qui aura attiré l’attention en 2021 est sans
contredit la construction de la Maison des aînés au bout de
la rue des Cèdres. Cet établissement permettra d’accueillir
48 résidents au début de l’automne 2022. Ainsi, les
personnes ayant des besoins plus importants et ne pouvant
rester à la maison pourront tout de même continuer de vivre
dans leur communauté. Chacun de ces résidents restera
ou deviendra un citoyen de notre municipalité et ce sera à
nous de les accueillir et de les intégrer à notre magnifique
communauté. Un beau grand projet pour nos aînés !
Un autre grand chantier qui a débuté et qui est tellement
important pour les citoyens est l’agrandissement de
notre usine d’eau potable ainsi que le changement de
traitement de l’eau qui permettra de considérablement
réduire la dureté de l’eau. C’est un défi que nous a lancé
la population il y a plusieurs années et nous avons trouvé
la bonne manière d’améliorer l’esthétique de notre eau
potable ! Les travaux en soi devraient débuter vers la fin de
l’été 2022 pour une livraison finale de notre toute nouvelle
usine à l’automne 2023.
Voici aussi en rafale quelques dossiers qui ont été prioritaires
dans la dernière année :
ß L’ajout d’une équipe de pompiers en caserne de jour
pour assurer la sécurité des citoyens
ß L’élaboration de la politique MADA/Famille et de son
plan d’action qui seront lancés début 2022
ß La mise en place de subventions à la rénovation pour
les bâtiments patrimoniaux du centre-ville
ß De nombreuses discussions avec le MTQ pour la
réalisation de la dernière phase des travaux du
centre-ville

DOSSIER
SPÉCIAL

ß La participation à de nombreux ateliers sur les Plans
régionaux des milieux humides et hydriques
ß Discussions avec les villes rurales de la CMM pour
avoir davantage de présence des inspecteurs de la
CPTAQ sur notre territoire
ß Participation à la Table métropolitaine de la CMM
pour le patrimoine immobilier
ß Élaboration d’un plan signalétique pour coordonner
l’ensemble de l’affichage dans la ville
ß Aménagement et animation de notre magnifique
Piste cyclable « La Seigneurie des Plaines »
ß Le grand retour du tournoi de golf « La classique du
maire » qui a permis d’amasser plus de 25 000 $ qui
seront remis à la communauté durant l’année à venir
ß Organisation de la toute première Fête des citoyens
en septembre dernier qui a été un beau succès
ß La préparation et présentation du programme
particulier d’urbanisme (PPU) de l’arrière de la montée
Gagnon ainsi que l’annonce de l’urbanisation de la
montée Gagnon afin d’en assurer la sécurité des
résidents
Finalement, nous avons poursuivi nos démarches avec la
MRC et la CMM dans le cadre d’une demande d’exclusion
à la CPTAQ et d’agrandissement du périmètre urbain afin
de boucler certains secteurs, de garantir la sécurité des
citoyens et d’assurer la vitalité sociale et économique de
notre milieu.
Nous débuterons donc l’année 2022 sur les bases de ce
bilan et en sachant que beaucoup de travail est à venir,
car les citoyens de Sainte-Anne-des-Plaines ont de grandes
attentes, des besoins à ne pas négliger et la tête pleine de
rêves. Nous serons en poste pour les quatre prochaines
années afin de répondre à ces attentes, ces besoins et ces
rêves !

Julie Boivin
Mairesse
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Bibliothèque municipale
Le service de prêt entre bibliothèques
(PEB) a emprunté 47 documents
et fourni 66 documents à d'autres
bibliothèques.
Durant l'été, de la période de fin juin à
mi-août, il y a eu 16 tentes à lire dans
les différents parcs de la ville.

Les employés de la bibliothèque
viennent en aide à toute la population
avec le Vaxicode. Elles peuvent aider
à l'impression, au téléchargement
du Vaxicode ou encore donner des
renseignements sur la vaccination et
les emplacements où il est possible de
se faire vacciner.

En raison de la COVID, les frais de
retard ont été abolis jusqu'au
8 septembre 2021.

Prêt des vélos libre-service Bécyk
Jaune gratuitement durant le mois
d’octobre 2021.

543

prêts de
livres numériques


62 738 prêts de

documents papier
	

5875

abonnés
à la bibliothèque
	

Installation de 6 nouveaux
croque-livres.

Service des communications

4,8 millions

de personnes rejointes par
les publications

825 publications

50 tweets

746

205 interactions sur les tweets

175 k clics sur les publications

846 interactions

3 campagnes de communication
3 concours
Revue municipale

38 publications
mentions j’aime
sur les publications

5500 commentaires monitorés

1 groupe de discussion
2 séances d’information citoyenne
75 actualités sur le site web
25 communiqués de presse

12 k

personnes rejointes
par les tweets

500 messages privés
1094 nouveaux abonnés
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132 k

personnes rejointes
par les publications

55 retweets

sur les publications

66 nouveaux abonnés

173 nouveaux abonnés

154 mentions @

105 commentaires monitorés

600 visuels
105 coroplastes
4 éditions de la revue municipale
Refonte des fiches d’informations des
permis d’urbanisme

90 publicités dans le journal local

Service de
l’environnement
Information et sensibilisation auprès
des citoyens en partenariat avec
Tricentris et Recyc-Dons
Mise en place d'un nouveau médium :
mise en ligne de courtes capsules
vidéo visant à promouvoir les bonnes
habitudes de gestion des matières
résiduelles
Poursuite du partenariat avec le
COBAMIL : vigie de la qualité de l’eau
de la rivière Mascouche
Portrait actualisé de nos émissions
de gaz à effet de serre
Partenariat avec IVÉO pour une
modernisation technologique utilisée
pour établir dans un premier temps un
portrait de nos bandes riveraines.
Établissement d’une nouvelle filière de
récupération, tel que le plastique no 6
(les polystyrènes) :

•	Les barquettes de légumes

colorées (à l’exception des
barquettes de couleur orange);

•	Tout contenant en styromousse
(verre, barquette à viande,
emballage de meuble,
emballage de produits
électroniques ou autres, etc.).

Service du greffe
Rédaction de l’ordre du jour, des
résolutions et des procès-verbaux des
12 séances du conseil municipal;
Convocation de 9 séances extraordinaires
du conseil municipal à la demande du
maire ou des conseillers;
Suivi des différentes polices d’assurance
de la Ville;

Réception
10 000

Réception, traitement et suivi des
réclamations faites à la Ville;

Réception de courriels

Réponse et traitement de plus de
150 demandes d’accès à l’information;

Permis d’arrosage

Vérification de la conformité de plus
15 appels d’offres et demandes de
cotation écrite;

Réception d’appels

Vérification de la conformité de plus de
25 contrats de gré à gré;
Préparation des ententes, conventions,
promesses d’achat, engagements de
servitude et vérification d’ententes;
Préparation et publication d’environ
75 avis publics pour l’année;
Rédaction de plus de 25 règlements
municipaux;

70

6 200
35

Licences pour chiens

11 500

Réception de lettres / colis

11 000

Préparation d’envoi de
lettres / colis

700

Traitement de requêtes des bacs
et collectes

Préparation et organisation de l’élection
municipale du 7 novembre 2021.

ÉCOCENTRE

5 395
visites

60 % Ville de Sainte-Anne-des-Plaines

Revue municipale

40 % Ville de Terrebonne
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Service de sécurité incendie
© Photo : Romain Kowalski

150 interventions
•	
23 feux de bâtiment
•	
30 accidents routiers et

450 visites
préventives
résidentielles

•	
32 déclenchements d’alarme

9 enquêtes incendie

sauvetages

dont 15 fausses alarmes

•	
24 appels pour entraide dans
une autre ville

1 100 heures de
formation
suivies par les pompiers;

130 inspections de
bâtiment
dont l’inspection annuelle des sites à
risques très élevés (écoles, garderies,
CPE, RPA, multilogements pour aînés,
industries);

Visites des personnes nécessitant une
assistance particulière advenant une
situation d’urgence inscrite auprès du
Service de sécurité incendie;
Implantation d’une équipe de
3 pompiers et 1 officier en caserne
de jour, du lundi au vendredi;
Acquisition de 2 nouvelles caméras
thermiques;
Mise en service du nouveau véhicule
d’élévation;
Vérifications de conformité et bon
usage des foyers extérieurs.

Service des ressources humaines, matérielles et informatiques
RECRUTEMENT DE PERSONNEL
ET EMBAUCHES :

•	27 affichages de poste
(interne ∕ externe)

•	70 embauches dont :
			 - 4 5 employés pour les camps
de jour

Revue municipale

			 - 6 étudiants(es) ∕ stagiaires
			 - 19 pour un emploi régulier
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ou temporaire

SANTÉ ET SÉCURITÉ AU TRAVAIL :

•	Mise en place de nouvelles

procédures ∕ méthodes de travail

•	Plan d’action SST
•	Formations aux employés
•	Mise en place d’un programme

FORMATION ET DÉVELOPPEMENT DES
COMPÉTENCES (LOI 90) :

•	Plus d’une centaine

d’inscriptions à des formations
(congrès, perfectionnement,
cours, webinaire) suivies par les
employés

de cadenassage

•	Mise en place d’un programme
d’accueil et d’intégration pour
les nouveaux employés

MATÉRIELLE ET INFORMATIQUE :

•	Renouvellement des

équipements informatiques

•	Mise en place d’une directive de
télétravail et de l'utilisation du
matériel informatique

•	Installation d’un réseau Wi-Fi à
la Halte Desjardins en cours

Service des loisirs, des sports,
de la culture et de la vie communautaire

Installation du camion de pompier
et du compteur de vélo à la Halte
Desjardins
Élaboration de la politique
Municipalité amie des aînés et
de la famille

Soutien aux événements des
organismes locaux, tels que le
marché public

Organisation de la Fête nationale
du Québec en fonction des règles
sanitaires en vigueur

Organisation du Salon Anneplain’Arts,
de La Grande Marche Pierre Lavoie, des
Journées de la culture, de la Fête des
bénévoles, de la Fête des citoyens, du
tournoi de golf de La Classique de Maire,
des Cinémas en famille, du spectacle de
Noël et de la Nuit des sans-abris

Soutien aux organismes sportifs et
communautaires dans la relance des
activités

Réalisation du parc des Patriotes
Réalisation du parc Normandie
Acquisition de mobilier pour la piste
cyclable la Seigneurie des Plaines
Bilan de santé du Centre Jean-GuyCardinal
Bilan de santé de la Maison Chaumont
Implantation d’un système de vélos en
libre-service
Mise en œuvre du plan d’action pour le
soutien aux personnes handicapées
Réalisation des spectacles d’été et
spectacles pour enfants

Organisation des activités de la
semaine de relâche
Mise en place d’une programmation
d’hiver, de printemps, d'été et
d'automne

Mise en place de la procédure pour
la réouverture des installations
communautaires et sportives dans
le respect des nombreuses mesures
sanitaires
Organisation du camp de jour selon les
normes de la Santé publique
Soutien aux organismes durant la
crise sanitaire

Mise en place de cinq sites de
patinoires extérieures
Mise en place du jardin
communautaire
Participation à plusieurs tables de
travail (Table des sports, Table locale,
Comité bénévole de la MRC, Table du
3e âge, Table des saines habitudes de
vie et Table sur la pauvreté)
Réorganisation de la programmation
des loisirs adaptée à la nouvelle réalité
de la pandémie
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Réalisation de la murale à la Halte
Desjardins
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Travaux publics
4000

ouvertures de requêtes

Recherche et prévention des fuites dans
le réseau d’aqueduc sur
57 kilomètres de conduites d’aqueduc

3500

Mandat accordé à une firme
d’ingénieur pour la mise aux normes
de l’usine de filtration

14 500

Mise en fonction du système de
récupération pour les jeux d’eau

8000

Développement de nouveaux puits de
captage d’eau souterraine

requêtes réglées et fermées

appels traités

courriels traités
Ajout d’une borne de recharge
double au stationnement de la
rue de la Meunerie
Réalisation de la phase 4 du
projet de remplacement de
19 lampadaires DEL sur la rue
Neuville-en-Ferrain
Déneigement des édifices et
stationnements municipaux

Maintenance sur le réseau
d’aqueduc existant en effectuant
le rinçage du réseau sur
l’ensemble du territoire

Entretien de toutes les rues en
gravier de la ville (rajout de pierre,
grattage des rues et épandage d’abat
poussière)
Entretien de tous les sentiers pédestres
afin de les rendre sécuritaires
Entretien, réparation et maintenance
de tous les bâtiments de la Ville
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Collecte de branches pendant 2 mois
( 650 adresses)
ENTRETIEN, AMÉNAGEMENT
PAYSAGER ET LOISIRS

Vérification du bon
fonctionnement de toutes les
bornes-fontaines de la ville

Entretien et coupe de gazon de tous
les terrains sportifs, tous les bâtiments
appartenant à la Ville ainsi que tous
les parcs du territoire

Localisation et réparation d’une
centaine de vannes d’entrée
d’eau non fonctionnelles
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Nettoyage de toutes les rues avec
le balai mécanique (pierre abrasive,
feuilles, sable et débris)

Réparation de
10 vannes d’aqueduc

10 réparations de fuite ou bris
sur le réseau d’aqueduc

Réalisation de la phase 3
du projet de restauration de
78 bornes d’incendie

Installation de 75 bacs floraux
dans la ville
Marquage des lignes de terrains de
soccer et de baseball
Installation et récupération des
matériaux et du matériel lors
d’activités et événements
Entretien de la nouvelle piste cyclable
avec des équipements spécialisés

ENTRETIEN ANNUEL

Marquage à l’aide de peinture de
tous les stationnements, bordures et
avancées de trottoir
AQUEDUC / EAU POTABLE

municipaux

Entretien et coupe de gazon des fossés
en bordure de la rue
Nettoyage de certains secteurs du
ruisseau La Corne afin de faciliter
l’écoulement de l’eau
Création et entretien de toutes les platesbandes (fleurs et arbustes) de la ville
Remplacement et ajout de plus de
30 arbres dans les parcs et terrains

RÉSEAUX D’ÉGOUTS PLUVIAUX
ET SANITAIRES
Réparation et remplacement de
20 regards pluviaux et sanitaires
ainsi que des puisards
Réparation de 6 bris de canalisation
sanitaire souterraine
Nettoyage annuel des conduits
sanitaires et pluviaux
TRAVAUX MAJEURS
Réfection de la rue Limoges
(pavage et bordure de béton)
Réfection et amélioration de la
1re Avenue (pavage et ponceaux)
Pavage, bordure de béton et
éclairage des rues des Frênes,
des Saules et Paquette
Réfection complète de la rue
Lauzon (pavage, aqueduc, égouts
et prolongement du trottoir de la
rue Champagne jusqu’au boulevard
Sainte-Anne)

Service de l’urbanisme et
du développement économique

346 permis et certificats
analysés et délivrés
(valeur totale des travaux : 45 300 159 $)
8 permis de lotissement analysés et
délivrés (montant total des permis
incluant les frais de parcs : 21 870 $)
52 logements créés / à créer
Ajout de nouveaux types de
demandes pouvant être faites en ligne
Nouvelles fiches informatives illustrées
sur le site Internet
VOLET TERRITOIRE

1 réunion du Comité consultatif
en développement économique
Révision du plan d’urbanisme et du
plan particulier d’urbanisme (PPU) de la
montée Gagnon, côté est
Participation à l’aide financière de la
Politique de soutien au milieu municipal
en patrimoine immobilier
Participation à la planification de
l’aménagement de la grande rue
(boulevard Sainte-Anne)
Répertoire des usages dérogatoires
protégés par droits acquis en zone
agricole

4 200 appels

VOLET URBANISME

3 800 courriels traités

9 réunions du Comité consultatif en
urbanisme

200 rendez-vous dans les bureaux
Présence du Service de l’urbanisme sur
le territoire les fins de semaine (samedi
et dimanche) depuis le 15 mai
650 demandes d’informations reçues
256 requêtes / plaintes reçues
254 requêtes / plaintes réglées
129 avis d’infractions envoyés
675 inspections sur le terrain
Déménagement du Service dans
le bâtiment situé au 141, boulevard
Sainte-Anne
VOLET DÉVELOPPEMENT
ÉCONOMIQUE

Début de la refonte de la
réglementation sur les plans
d'implantation et d'intégration
architecturale (PIIA)

VOLET AMÉNAGEMENT

1 demande

de changement de zonage

24 amendements
au règlement d’urbanisme

4 demandes

de dérogations mineures

55 demandes
soumises

aux règlements sur les PIIA

Début des démarches afin de modifier
le règlement de construction
Ajout de certains règlements
d’urbanisme sur le site Internet de la Ville
Début d’un processus de numérisation
pour toutes les demandes traitées par
le Service de l’urbanisme
Amélioration de la cartographie à
l’usage interne pour les employés
Contribution à la mise en place d’un
Plans régionaux des milieux humides
et hydriques avec la COMBAMIL
Mise en place d’un service d’accueil
afin de permettre aux citoyens de
parler directement à un inspecteur
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VOLET PERMIS
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NOUVELLES
DE LA VILLE

Déneigeurs
2021-2022
Voici la liste des déneigeurs qui se sont
conformés à notre réglementation en
vigueur en date du 15 novembre 2021.
DÉNEIGEMENT ALARIE INC.
450 478-2149
LES ENTREPRISES MAX ENR.
514 706-7621
ENTREPRISE PELOUSE PLUS
438 888-0296
DÉNEIGEMENT C. RACINE
514 795-8404
LES SABLES FOURNEL & FILS INC.
450 478-1824
GESTION LANDRY
514 243-3753
DÉNEIGEMENT LM
514 809-6226
LES ENTREPRISES MEDEIROS INC.
514 576-6287
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DÉNEIGEMENT TODD BENNETT ENR.
514 583-3105
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Plus de 600 participants à la 7e édition
de la Grande Marche Pierre Lavoie
Vous étiez nombreux à participer à cette marche de 5 km dans les rues de
Sainte-Anne-des-Plaines, qui s'est déroulée le 17 octobre dernier !
Nous sommes fiers de l'implication des participants pour cette belle cause et
surtout, continuez d'inclure l'activité physique dans votre routine quotidienne.
Merci à tous les participants d'avoir contribué à la réussite de cette 7e édition
de la Grande Marche organisée par la Fédération des médecins omnipraticiens
du Québec (FMOQ) et le Grand défi Pierre Lavoie.
Un énorme merci également à nos commanditaires de l’événement : la Caisse
Desjardins de l’Envolée, la pharmacie Jean Coutu Stéphane Boily, le Provigo
Roxane Mussel, Mme Lucie Lecours, députée de Les Plaines, M. Jean-Denis
Garon, député de Mirabel, le Centre Marie-Soleil ainsi que le Kiosque Racine
petits fruits.

La Halte Desjardins en plein cœur de la
ville de Sainte-Anne-des-Plaines est officiellement ouverte !
Les représentants de la Ville de Sainte-Anne-des-Plaines ainsi
que ceux de Desjardins (Caisse de l'Envolée) sont heureux
d’annoncer l’ouverture officielle de la Halte Desjardins, une
halte cyclable en plein cœur de la ville ! Ce projet s’inscrit dans
les aménagements urbains en lien avec le développement
de la Piste cyclable La Seigneurie des Plaines et a été rendu
possible grâce au financement issu du Fonds de 100 millions
de dollars de Desjardins.

Rappelons que dans le cadre de son Fonds de 100 millions de
dollars, Desjardins a généreusement annoncé en juillet 2020,
le désir d’être un partenaire clé dans la réalisation de cette
importante installation collective. Notons que la contribution
financière de Desjardins à la Ville de Sainte-Anne-des-Plaines
pour la Halte Desjardins s’élève à 250 000$.

M. Guy Charbonneau, maire de Sainte-Anne-desPlaines ainsi que les conseillers et conseillères
municipaux de Sainte-Anne-des-Plaines
étaient présents le 7 septembre dernier
en après-midi pour souligner cette
ouverture tant attendue, aux côtés
de M. Christian Paradis, directeur
général de la Caisse Desjardins
de l’Envolée et Mme Linda
Marsolais, conseillère en
vie associative, tous
deux représentants de
Desjardins.

FraiseBec admise au sein de l’Ordre des Grands Anneplainois
Au cours d’une cérémonie intime au Centre Jean-Guy-Cardinal le 5 octobre dernier, le conseil municipal a souligné l’apport
économique incomparable de l’entreprise FraiseBec depuis sa création en 1978 en remettant à ses copropriétaires l’épinglette
de l’Épi de blé, décoration officielle des membres de l’Ordre des Grands Anneplainois.
FraiseBec est aujourd'hui un important producteur de fraises au Canada,
en plus de cultiver des framboises sur une partie de ses terres. Si FraiseBec
occupe cette position, c’est parce que la famille Charbonneau a toujours
eu le désir de se dépasser et d’innover, ce qui l’a conduite à être
souvent reconnue publiquement par l’attribution de plusieurs prix
et distinctions.

Ce qui distingue FraiseBec est qu’elle reste avant tout,
malgré sa taille et son importance, une entreprise familiale
où Simon et Isabelle Charbonneau, les copropriétaires,
continuent d’impliquer les membres de leur famille sous
l’oeil bienveillant de Louise, leur mère.
La fraisière compte plus de 60 hectares et emploie près
de 300 personnes au plus fort de la saison.
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Leader canadien de
l’industrie fraisière au Canada
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DOSSIER SPÉCIAL
CAMPAGNE
CANNABIS

LA VILLE DE SAINTEANNE-DES-PLAINES
LANCE SA TOUTE
PREMIÈRE CAMPAGNE
DE SENSIBILISATION
À PROPOS DE LA
CONSOMMATION DE
CANNABIS

Ça change
les idées,
sans tout régler

Revue municipale

Dans un objectif de bienveillance et de valorisation d’une
consommation responsable, la Ville de Sainte-Anne-des-Plaines
lance sa toute première campagne de sensibilisation sur le
cannabis sous le thème #CannabisIntelligent, qui s'est déroulée
du 28 septembre au 28 novembre 2021. L’objectif de cette
campagne est d’encadrer le libre choix des individus par une
démarche de responsabilisation des comportements face à la
consommation de cannabis.
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À qui s'adresse
la campagne ?
Cette campagne vise principalement les jeunes de 15 à
25 ans, mais celle-ci s’adresse également aux parents et à
tous les citoyens pour les aider à valoriser la consommation
responsable et repérer une consommation problématique. Les
jeunes qui ne consomment pas de cannabis, mais qui en sont
curieux ou qui éprouvent une pression sociale à expérimenter
seront sensibilisés aux effets de cette substance et à la
tolérance qu’elle entraîne afin de réduire les conséquences
négatives possibles. Les consommateurs réguliers, qui n’ont
pas connaissance des risques et des effets du cannabis, seront
conscientisés quant aux dangers de mélanger le cannabis à
d’autres substances.

Plusieurs acteurs
impliqués et un
travail de fond
réalisé
Afin de créer un sentiment de confiance et de proximité avec
ses citoyens, la Ville a animé trois groupes de discussion avec
des citoyens, en partenariat avec le Centre intégré de santé
et de services sociaux des Laurentides, la Maison des jeunes
de Sainte-Anne-des-Plaines, le Centre de services scolaire des
Mille-Îles et le Service de police intermunicipal de Terrebonne/
Bois-des-Filion / Sainte-Anne-des-Plaines. Plusieurs rencontres
entre les partenaires ont également été tenues afin de définir
l’axe de communication de la campagne.

Support financier
Cette campagne a pu être réalisée grâce au soutien financier
du gouvernement du Québec, par l’entremise du ministère
des Affaires municipales et de l'Habitation, dans le cadre de
la légalisation du cannabis, en vigueur depuis 2018.

#cannabisintelligent
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Cette signature de campagne répond au besoin de faire
appel à l’intelligence et à la liberté de choix des citoyens. De
plus, la neutralité de la signature permet d’éviter d’émettre
des jugements ou d’inciter à la consommation, véhiculant
plutôt un message de réduction des méfaits. En ce sens, cinq
messages clés ont été déterminés :
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Stationner dans
la rue la nuit?
Je m’informe si
c’est permis !

Du 15 novembre 2021 au 15 avril 2022, il est permis de stationner
son véhicule sur un chemin public ou un stationnement municipal

entre minuit et 7 heures

Revue municipale

à l’exception de certaines rues où une interdiction est permanente
et ce, en dehors des périodes de déneigement.
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Il est de la responsabilité de l’automobiliste de téléphoner à la ligne Info-stationnement pour s’informer
si le stationnement est autorisé ou non. Un message sera actualisé tous les jours à 16 h à ce sujet.

438 315-4677

Joyeux temps des fêtes!

Revue municipale

Toute l’équipe de la Ville de Sainte-Anne-des-Plaines
vous souhaite un joyeux temps des fêtes !
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À GAGNER?

49 cartes-cadeaux de 50$
7 citoyens par semaine courront la chance de gagner
un certificat-cadeau de 50$ dans leur commerce
anneplainois préféré!

COMMENT PARTICIPER?
Remplissez le formulaire au villesadp.ca
ou par téléphone au 450 478-0211, poste 0

12e ÉDITION DE LA CLASSIQUE
DU MAIRE DE SAINTE-ANNE-DES-PLAINES :
25 000 $ amassés par le conseil municipal
pour la communauté anneplainoise
C’est le 31 août dernier que s’est déroulée la 12e édition de la Classique du Maire de
Sainte-Anne-des-Plaines, où plaisir et soleil furent de la partie tout au long de la
journée ! Au total, ce sont 100 golfeurs et golfeuses qui ont participé à ce tournoibénéfice et profité du magnifique terrain du Golf Le Champêtre, au profit de la
communauté anneplainoise. Cette année, cet événement a permis d'amasser une
somme record de près de 25 000 $ qui serviront à soutenir la réussite de plusieurs
projets et d'initiatives pour la communauté.

UNE CONTRIBUTION GÉNÉREUSE DE NOS ENTREPRISES D’ICI

Depuis maintenant 12 ans, le dernier mardi du mois d’août permet la récolte d’une
contribution financière importante pour notre communauté anneplainoise grâce
au soutien des entreprises d’ici.

Soulignons que, depuis sa création, ce sont plus de 200 000 $ qui ont été
redistribués à des centaines d’organismes leur permettant de mettre en place des
initiatives et soutenir des projets au bénéfice de la communauté anneplainoise, tels
que Moisson Laurentides, le Centre Marie-Ève, Fondation Pallia-Vie, Dépannage
alimentaire Sainte-Anne-des-Plaines, les Bourses Triomphe et de nombreux autres.
25 000 mercis à tous les participants, partenaires et grands donateurs !
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Cette année encore, cet événement a été rendu possible grâce à la généreuse
contribution de nos grands donateurs et le conseil municipal est heureux de
remercier le présentateur officiel de cette 12e édition, la pharmacie Jean Coutu
Stéphane Boily, ainsi que les commanditaires de l’événement, Caisse Desjardins de
l'Envolée, PFD Avocats, Camping Ste-Anne et DHC Avocats, qui ont contribué au
franc succès de ce tournoi.
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LOISIRS
Arts martiaux
PARENTS / ENFANTS 4 ANS ET PLUS

PARENTS / ENFANTS 5 ANS ET PLUS

Karaté

Karaté

Maison optimiste

223, boulevard Sainte-Anne

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

l'école de karaté Sunfuki, située à
Sainte-Anne-des-Plaines, vous offre
des cours de tous les niveaux.

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

Prix : 2 essais gratuits.
Prix selon l'abonnement.
Informations :
Eric Charbonneau 514 358-4349

Informations :
Roland Raymond 514 214-0901

TOUTE LA FAMILLE

École Taekwondo
des Laurentides
École de l'Harmonie-Jeunesse
KIMCHIS
3-6 ANS

Vendredi de 18h30 à 19h30
CEINTURE BLANCE À JAUNE
7 ANS ET +

Mardi de 18h30 à 19h30 et/ou
vendredi de 19h30 à 20h30
CEINTURE JAUNE BARRE VERTE
À NOIRE
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7 ANS ET +
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INSCRIPTION OBLIGATOIRE (PLACES LIMITÉES)
EN LIGNE OU AU SERVICE DES LOISIRS
Durée de 20 semaines (du 11 janvier au 3 juin)
Congé dans la semaine de relâche
Prix : 3-6 ans : 150 $

Mardi de 19h30 à 20h30 et/ou
de vendredi de 20h30 à 21h30

7 à 17 ans: 175 $ (1 fois/semaine) 300 $ (2 fois/semaine)
18 ans et plus: 200 $ (1 fois/semaine) 350 $ (2 fois/semaine)

Le taekwondo est un sport, un art,
une philosophie et un mode de vie.

Non résidents : 20 $ de plus aux frais réguliers
Autres frais : Uniforme à acheter directement avec le professeur (entre 70 $ et 80 $)
Frais de fédération : 25 $

Professeur :
Grand Maître François Chassay

Informations : Grand Maître François Chassay
450 971-3177
taekwondolaurentides.com

LOISIRS
Arts martiaux

Judo
École du Bois-Joli
Activité offerte par le Club Judo de
Blainville. Le judo est un excellent
mode d'autodéfense; il aide aussi à
développer des habiletés propres à la
gestion de conflits.
5-6 ANS

INSCRIPTION OBLIGATOIRE
(PLACES LIMITÉES) EN LIGNE
OU AU SERVICE DES LOISIRS

Samedi de 9h à 9h45

Informations :
kearneypatrick@hotmail.com

Date limite d’inscription :
8 janvier 2022

Affiliation :

Code d’inscription : JUDO-5H

U5 (2018 ou après) 11 $
U8 (2015 à 2017) 37 $
U10 (2013 et 2014) 38 $
U12 et U14 (2009 à 2012) 68 $
U16 ou plus (2008 ou avant) 94 $

Prix : 40 $

Note : L'affiliation à Judo Québec et
Judo Canada est obligatoire et valide
pour la période du 1er septembre 2021
au 31 août 2022. Les participants
inscrits à l'automne 2021 n'ont pas
besoin de les payer à nouveau. Les
frais d'affiliation sont payables en
même temps que votre inscription.
Équipement selon la disponibilité,
vente du costume auprès du
professeur ou dojoblainville.com.

Début : 15 janvier (relâche 5 mars)
Durée : 15 semaines

7 À 12 ANS

13 ANS ET PLUS

Jeudi de 18h30 à 19h30 et/ou
samedi de 10h à 11h

Jeudi de 18h30 à 19h30 et/ou
samedi de 10h à 11h

Début : 13 et/ou 15 janvier 2022

Début : 13 et/ou 15 janvier 2022

Durée : 15 semaines

Durée : 15 semaines

Date limite d’inscription :
8 janvier 2022

Dates limites d’inscription :
6 et 8 janvier 2022

Prix :
Résident jeudi 52 $ / samedi 52 $ /
jeudi et samedi 104 $
Non-résident : jeudi 72 $ / samedi 72 $ /
jeudi et samedi 144 $)

Prix :
Résident : jeudi 64 $ / samedi 64 $ /
jeudi et samedi 128 $
Non-résident : jeudi 84 $ / samedi 84 $ /
jeudi et samedi 168 $)
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Professeur : Sylvain Labonté
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LOISIRS
Jeunes
débrouillards

12 À 18 ANS

Corps de
Cadets 3062

GRATUIT

École du Bois-Joli
Vendredi de 18h30 à 21h30

Mouvements Scouts

Expériences inoubliables grâce
à une panoplie d’activités :
• Sport et entrainement physique;
• Survie en forêt;
• Tir à la carabine à air comprimée;
• Sorties récréatives (escalade, canot,
vélo de montagne, etc.);
• Camp d’été;
• Formations (leadership, carte et
boussole, GPS, etc.);
• Secourisme;
• Bénévolat dans la communauté;
• Et bien plus encore !

Local des Scouts

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.

Colonie 2e Étang de la Clairière

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

Responsable : Johanne Robitaille
450 478-1647 ou 514 232-7649
Durée : Septembre à juin
MIXTE 7 À 8 ANS

Revue municipale

Louvettes
Lundi de 18h30 à 20h30
(COMPLET)
2e Meute Fleur des Bois

Les castors

Responsable :
Sophie Sauvé-Léveillé

Vendredi de 19h à 21h
(COMPLET)

Inscription : 514 452-7396

Responsable : Joannie Lemay
Inscription : 819 698-3740
GARÇONS 9 À 12 ANS

Louveteaux
Mercredi de 19h à 21h
(COMPLET)
Petit Duc du Nord
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FILLES 9 À 12 ANS

Responsable : Rolland Robitaille
Inscription :
514 246-5845 ou 514 232-7649

GARÇONS 12 À 17 ANS

Éclaireurs
Dimanche de 19h à 21h30
2e Troupe de l’Amitié
Responsable : Bruno St-Germain
Inscription : 438 377-9426
FILLES 12 À 17 ANS

Guides
Jeudi de 19h à 21h
2e Troupe Aventurière
Responsable : Mélanie Desbiens
Inscription : 450 495-0500

LOISIRS

50 ANS ET MIEUX

Conditionnement
physique pour
50 ans et mieux
Mardi de 15h15 à 16h15

(pour cette session seulement)

Jeudi de 9h15 à 10h15
Plus qu'un cours, c'est un mode
de vie qui vous offre la santé
par le plaisir de bouger !

ADULTES

Yoga au sol
Centre Jean-Guy-Cardinal
Lundi de 18h30 à 19h45 ou
de 20h à 21h15
Début : 24 janvier

Début : 4 et/ou 6 janvier

Durée : 6 semaines

Durée : 10 semaines
Possibilité de semaine de relâche

Professeur : Maryse Lacasse

Professeur : Gilles Roussil
INSCRIPTION OBLIGATOIRE
Date limite d’inscription : 4 janvier
Prix : Mardi 65 $
Jeudi 65 $
Mardi et jeudi 120 $
Informations : 450 478-1465
formephysique-estimedesoi.com

OUVERT À TOUS

INSCRIPTION OBLIGATOIRE
(PLACES LIMITÉES) EN LIGNE
OU AU SERVICE DES LOISIRS

Centre de mise en
forme/ÉCOLE PRIVÉE

Date limite d’inscription :
17 janvier

Centre Marie-Soleil

Prix : 90 $

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

Informations : 514 267-2167

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

Revue municipale

Centre sportif
Sainte-Anne-des-Plaines

Mise en forme
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LOISIRS

8 ANS ET +

Club d’athlétisme
Corsaire-Chaparral

Sports divers
TOUTE LA FAMILLE

Terrain de
badminton
École du Harfang
Lundi 19h à 20h
(Exceptionnellement de 20h
à 21h le 17 janvier )

Mardi 19h à 20h
Mardi 20h à 21h
Des terrains sont accessibles
à la population pour pratiquer
librement le badminton entre
amis ou en famille.
Début :
Horaire du lundi : 10 janvier
Horaire du mardi : 11 janvier
Durée : 12 semaines
INSCRIPTION OBLIGATOIRE
Prix : 120 $
Informations : Service des loisirs
450 478-0211 poste 2046
PARENTS / ENFANTS 8 À 17 ANS

Badminton
parents/enfants

Terrain de
badminton

École du Harfang

École du Bois-Joli

Mercredi 19h15 à 20h15
Activité permettant à un enfant de
jouer au badminton entre amis ou avec
un parent.
Début : 12 janvier (relâche 2 mars)

Revue municipale

Durée : 12 semaines
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TOUTE LA FAMILLE

INSCRIPTION OBLIGATOIRE
(PLACES LIMITÉES) EN LIGNE
OU AU SERVICE DES LOISIRS
Date limite d’inscription :
5 janvier
Prix : 30 $ (non-résident 50 $)
Le parent et l'enfant doivent s'inscrire

Mercredi 19h à 20h
Mercredi 20h à 21h
Des terrains sont accessibles
à la population pour pratiquer
librement le badminton entre
amis ou en famille.
Début : 13 janvier
Durée : 12 semaines
INSCRIPTION OBLIGATOIRE
Prix : 120$
Informations : Service des loisirs
450 478-0211 poste 2046

Le Club d’athlétisme CorsaireChaparral (le COCH) est un organisme
sans but lucratif, géré par un conseil
d’administration élu en assemblée
générale et dont la mission est de
promouvoir l’athlétisme auprès d’une
clientèle de 8 ans et plus dans les
Basses-Laurentides, Laurentides et
Lanaudière.

Nos objectifs

Former les jeunes à la compétition
athlétique, spécifiquement dans les
disciplines de piste et de pelouse,
favoriser le développement humain,
enseigner la poursuite d’objectifs
personnels, et entraîner les athlètes
de pointe au niveau national et
international.
Les entraînements ont lieu au stade
d’athlétisme Richard-Garneau à SainteThérèse.

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

LOISIRS

Kin-ball
École du Harfang - Pavillon Saint-François

Sports divers

Le kin-ball est le seul sport qui se pratique à 3 équipes. Axé sur des valeurs
de coopération et d’esprit d’équipe, le kin-ball permet aux jeunes à
partir de 7 ans de jouer dans le plaisir et le respect des autres. Ajoutons
la vitesse et les stratégies d’équipe, ce sport au ballon GÉANT est simple
à comprendre et développe la communication entre les joueurs.
Début : 14 février (relâche le 7 mars)
Durée : 8 semaines
INSCRIPTION OBLIGATOIRE
(PLACES LIMITÉES) EN LIGNE
OU AU SERVICE DES LOISIRS
Date limite d’inscription : 25 janvier

7 À 9 ANS

Mardi de 18h30 à 19h30
10 À 12 ANS

Mardi de 19h30 à 20h30

Prix : 65 $ résident / 85 $ non-résident
Informations : Association régionale
de Kin-Ball des Laurentides
laurentides@kin-ball.qc.ca
450-760-7053
kin-ball.qc.ca/laurentides

ADULTES

Pickleball
Il s’agit d’un mélange de plusieurs sports dont: le tennis, par ses mouvements, le
badminton, pour les dimensions du terrain (20’ x 44’), le tennis de table, pour la
raquette à surface rigide et le racketball, pour la dimension de la raquette.
Informations : Jacqueline Bellefeuille
jacquelinebellefeuille@gmail.com • 450-707-0965
INSCRIPTION OBLIGATOIRE (PLACES LIMITÉES) EN LIGNE OU AU SERVICE DES LOISIRS

École du Bois-Joli

École du Harfang

Centre Jean-Guy-Cardinal

Lundi de 19h à 21h

Jeudi de 19h à 21h

Mercredi de 13h30 à 16h

Début : 10 janvier
(pas d'activité le 18 avril pour le lundi
de Pâques)

Début : 13 janvier

Vendredi de 9h à 11h

Date limite d’inscription : 6 janvier
Priorité aux résidents jusqu'au
17 décembre
Prix : 52,50 $

Date limite d’inscription : 6 janvier
Priorité aux résidents jusqu'au
17 décembre
Prix : 56 $

Début :
Horaire du mercredi : 12 janvier
Horaire du vendredi : 14 janvier
Durée : 16 séances
AUCUNE INSCRIPTION
N'EST NÉCESSAIRE
À noter que l'activité peut être annulée
en raison de l'indisponibilité de la salle.

Revue municipale

Durée : 15 séances

Durée : 16 séances

GRATUIT
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LOISIRS
Autres activités

TOUTE LA FAMILLE

Activités aquatiques
50 ANS ET MIEUX

Quilles
GRATUIT
ADULTES

Club de marche
Les pieds légers
Mercredi de 9h30 à 10h30
Venez marcher pour rester en forme
et en santé. Des sorties à l'extérieur de
Sainte-Anne-des-Plaines sont prévues.
Début : 12 janvier

Revue municipale

INSCRIPTION OBLIGATOIRE
EN TOUT TEMPS
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Informations :
Ghislaine 450 478-0429
Lynn 450 478-1233
Liette 450 478-2539

Sallon de quilles
Grande-Allée
Mardi à 13h
Pour nos aînés de Sainte-Annedes-plaines, la ligue de quilles de
Bois-des-Filion est à la recherche
de joueurs.
Début : 11 janvier
INSCRIPTION OBLIGATOIRE
(PLACES LIMITÉES) EN LIGNE
OU AU SERVICE DES LOISIRS
Prix : 10$ pour 3 parties
Informations : Robert Rhéaume
514 882-4757

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
7 ANS ET PLUS

Escrime
Les informations concernant
les cours d'escrime sont disponibles
au segneursrive-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

ACTIVITÉS
HIVERNALES

TOUTE LA FAMILLE

Patinage intérieur
Centre sportif
Sainte-Anne-des-Plaines
Horaire régulier
Dimanche de 17h à 17h50
Lundi de 16h à 16h50

GRATUIT

Mercredi de 16h à 16h50
Vendredi de 16h30 à 17h50
Samedi de 12h30 à 13h20
Horaire du temps des Fêtes
27 au 30 décembre de 15h à 17h

Informations : 450 838-8772
centresportifsadp.com
TOUTE LA FAMILLE

Glissoire

GRATUIT

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

OUVERTURE : Début décembre
si la température le permet.
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.
AUCUNE INSCRIPTION
REQUISE
Informations : 450 478-0211 poste 2046

TOUTE LA FAMILLE

Centre snowkite
SADP

TOUTE LA FAMILLE

130, 1re Avenue

Patinage extérieur

Lundi au dimanche de 10h à 16h

Parc des Saisons,
rue des Saisons

Sainte-Anne-des-Plaines accueillera
encore cette année le Centre de
Snowkite SADP. Centre unique
au Canada qui offre à la fois un
vaste terrain sécuritaire, un chalet,
un stationnement, une école de
kitesnow ainsi qu'un centre de
location de matériel tout en ayant
un encadrement professionel.
Le kitesurf (cerf-volant de traction)
est une activité hivernale accessible
pour toute la famille. Le snowkite
se veut un sport où la voile tire le
planchiste, où le skieur surfe une
surface plus ou moins plate.
Exception : journées de vent, de pluie
ou de verglas
Prix : Pour les résidents de SainteAnne-des-Plaines exclusivement,
nous offrons le cours d'introduction
à seulement 50 $ par personne. Il
s'agit d'une belle façon de venir
goûter au kitesurf à prix modique.
Procurez-vous la passe de la
saison avant le 1er décembre et
bénéficiez de 25 % de réduction.
Informations :
kiteproject.ca@gmail.com
514 834-KITE (5483)

GRATUIT

Parc Neuville,
rue Neuville-En-Ferrain
Domaine Leclerc,
rue Leclerc
Parc Limoges,
rue Limoges
Lac Normandie,
rue de Versailles
Horaire régulier
Lundi au vendredi de 15h à 22h
Samedi et dimanche de 10h à 22h
Horaire pour
la période des fêtes
23, 26 au 30 décembre
et 2 au 5 janvier de 10h à 22h
24 et 31 décembre de 10h à 17h
25 décembre et 1er janvier :
FERMÉ
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

Revue municipale

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 est interdite lors du patin libre.
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ACTIVITÉS
HIVERNALES

TOUTE LA FAMILLE

Ski de fond
et raquette

GRATUIT

Cabane à sucre Rosaire Gagnon
270, 1re Avenue
Services :
Stationnement
Entretien mécanique des sentiers
Vous trouverez le plan des pistes sur
le site Internet de la Ville, à l'hôtel de
ville, 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.

Revue municipale

Les sentiers de ski de fond
n'appartiennent pas à la
Ville de Sainte-Anne-des-Plaines,
c'est un site privé, c'est pourquoi
nous vous demandons de faire
preuve de civisme.
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AUCUNE INSCRIPTION
REQUISE

TOUTE LA FAMILLE

TOUTE LA FAMILLE
GRATUIT

Randonnée
au clair de lune
Cabane à sucre
Rosaire Gagnon,
270, 1re Avenue
Samedis 15 janvier et
19 février 2022 à 19h

Le Service des loisirs organise une
randonnée en raquette et ski de
fond au clair de lune. À la fin de cette
randonnée, collation et chocolat chaud
seront servis près d'un feu de joie.
INSCRIPTION OBLIGATOIRE
(PLACES LIMITÉES)
Informations : Service des loisirs
450 478-0211 poste 2016
N.B. Lampe frontale obligatoire

Raquette

GRATUIT

Parc des Méandres et
piste cyclable
Les amateurs de raquette peuvent se
rendre au parc des Méandres et sur
la nouvelle piste cyclable pour cette
activité. À noter, les sentiers ne sont pas
balisés ni entretenus.
AUCUNE INSCRIPTION
N'EST NÉCESSAIRE
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SPECTACLE DE NOËL POUR ENFANTS
• • • BIENVENUE À TOUTE LA FAMILLE • • •

Joïeux et Nowel
en fête

Gratuit

CENTRE JEAN-GUY-CARDINAL

11 décembre 2021 à 10 h
(DURÉE 45 MINUTES)

| AUCUNE INSCRIPTION REQUISE

On soupçonne les lutins « Nowel et Joïeux » d'être les plus
fidèles camarades que le père Noël n'ait jamais eus !
De retour à l'atelier après un long périple, les lutins
voyageurs du père Noël se rencontrent et déballent tous les
jouets découverts pendant leur voyage autour du monde.
L'art clownesque étant à l'honneur, on découvre l'agréable
folie de nos deux personnages à travers la jonglerie de
quilles, les chapeaux mexicains et le patin acrobatique,
le tout accompagné de chorégraphies originales et
d'interactions avec le public.

Revue municipale

APPORTEZ UNE DENRÉE NON PÉRISSABLE OU DE L'ARGENT
POUR LA GUIGNOLÉE DES CHEVALIERS DE COLOMB.
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CULTURE

ADULTES

Musique, danse et langues

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

ADULTES

Danse Country

Débutant

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

Centre Jean-Guy-Cardinal

Mercredi de 19h à 20h

Début : 8 janvier 2022

Durée : 12 semaines

Durée : 12 semaines

Intermédiaire

Professeur : École Coolgang Country
Dancer

Mercredi de 20h15 à 21h15

heure à déterminer avec le professeur

Professeur :
École de guitare Mario Tougas
Inscription :
Mario Tougas 450 492-6020
Date limite d’inscription : 3 janvier

Cours de groupe avec l'École
Coolgang Country Dancer

INSCRIPTION OBLIGATOIRE
(PLACES LIMITÉES) EN LIGNE
OU AU SERVICE DES LOISIRS

Prix : À déterminer avec le professeur

Date limite d’inscription :
19 janvier

Informations : 450 492-6020

Prix : 65$

Début : 26 janvier

Début : 26 janvier

Informations : 450 478-0211, poste 2016
7 À 17 ANS

Guitare et/ou ukulele
ADULTES

Anglais débutant
niveau I

Samedi et/ou dimanche

Centre Jean-Guy-Cardinal

Les Cours sont offerts par l'École de
Guitare Mario Tougas.
Pour débutant, intermédiaire ou
avancé, cours privé de 30 minutes

Apprendre une langue seconde
rapidement et efficacement c’est
facile grâce à nos cours de groupe

Lundi de 19h à 21h

Durée : 10 semaines

Début : 8 janvier 2022

INSCRIPTION OBLIGATOIRE
(PLACES LIMITÉES) EN LIGNE
OU AU SERVICE DES LOISIRS

Espagnol débutant
niveau I

heure à déterminer avec le professeur

Durée : 12 semaines
Professeur :
École de guitare Mario Tougas
INSCRIPTION OBLIGATOIRE
(PLACES LIMITÉES) EN LIGNE
OU AU SERVICE DES LOISIRS
Date limite d’inscription : 3 janvier
Prix : 168$ (payable en un ou
deux versements égaux)
Premier paiement à l'inscription
et un chèque postdaté en date du
8 février 2022.

Date limite d’inscription :
24 janvier
Prix : 125$ incluant le matériel
Informations : 450 621-0706
info@languesmobilite.ca

Début : 31 janvier

Mardi de 19h à 21h
Début : 1er février

Espagnol débutant
niveau 2
Mercredi de 19h à 21h
Début : 2 février

Revue municipale

Poste de quartier
du Service de police
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CINÉMA
EN FAMILLE
POUR TOUTE LA FAMILLE

TITRES
À VENIR

Surveillez la page Facebook
de la Ville

17 DÉCEMBRE 2021 ET
14 JANVIER, 11 FÉVRIER,
11 MARS, 8 AVRIL 2022

4$

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

ARGENT COMPTANT SEULEMENT, PAYABLE AU COMPTOIR

> Détails au villesadp.ca

CULTURE

11 À 15 ANS

Activités jeunesse

Gardiens avertis
Centre Jean-Guy-Cardinal
Lundi 24 janvier (journée pédagogique)
de 8h30 à 16h30
Ce cours présente les tehniques de base et les compétences
nécessaires pour prendre soin des enfants. Les participants
apprennent à s'occuper d'enfants plus jeunes qu'eux. Ce cours
offre également aux jeunes la formation nécessaire pour
promouvoir leurs services comme gardiens auprès des parents
potentiellement intéressés.
Date limite d’inscription : 17 janvier 2022
Prix : 45$

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

5 À 10 ANS

7 À 12 ANS

Prêts à rester seuls

Atomes crochus

Robotique

Centre Jean-Guy-Cardinal

Centre Jean-Guy-Cardinal

Centre Jean-Guy-Cardinal

Samedi 19 février 2022
de 9h à 14h30

Dimanche de 10h à 10h55

Dimanche de 11h15 à 12h10

Les scientifiques en herbe deviendront
de grands scientifiques suite à ces
ateliers! Les élèves sauront comment
manipuler le matériel de laboratoire
et changer la vitesse d'une réaction
chimique.

Les enfants apprendront à construire
des circuits, à programmer, à manipuler
des automates et à contrôler des robots !
Découvrez les lois de la robotique !
Chaque enfant construira et rapportera
à la maison son propre robot.

Dans la vraie vie, même les enfants
peuvent être amenés à intervenir
lorsqu’une situation d’urgence survient.
Le programme « Prêts à rester seuls »
vise à doter les jeunes de compétences
utiles et adaptées à leur âge, tout en
renforçant leur capacité à assurer
leur propre sécurité. Les participants
apprendront à bien réagir à toutes
sortes de scénarios, que ce soit dans leur
communauté ou à la maison, et seront
ainsi « Prêts à rester seul ».
Date limite d’inscription :
12 février 2022
Prix : 45$

Ils seront de vrais experts en chimie
gluante, et les différents états de
la matière n'auront plus de secrets
pour eux. Les enfants pourront même
poursuivre l'expérience à la maison,
grâce à plusieurs projets à rapporter à
la maison.
Début : 23 janvier

Début : 23 janvier
Durée : 7 semaines (relâche le 6 mars)
Animateur : Sciences en folie
Date limite d’inscription :
17 janvier 2022
Prix : 60$

Durée : 7 semaines (relâche le 6 mars)
Animateur : Sciences en folie
Date limite d’inscription :
17 janvier 2022
Prix : 60$

Revue municipale

9 À 13 ANS

POUR TOUTES
LES ACTIVITÉS
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CULTURE

POUR TOUTE LA FAMILLE

Atelier d'Arts
Lison Lachance

Ateliers divers

208, 3e Avenue

L'escouade culinaire
Centre Jean-Guy-Cardinal
INSCRIPTION OBLIGATOIRE (PLACES LIMITÉES)
EN LIGNE OU AU SERVICE DES LOISIRS

Cours de peinture
Informations : Lison Lachance
lisonlachance@videotron.ca
514 512-8988
POUR TOUTE LA FAMILLE

PARENTS / ENFANTS 5-12 ANS

Les lutins aiment
aussi les cookies !
Samedi 18 décembre 2021
de 10h30 à 11h30
Biscuits à décorer et à offrir en
cadeau aux lutins ou au Père Noël.
Date limite d’inscription :
Avant le 11 décembre 2021
Prix : 20$ par enfant
Le parent peut accompagner
l'enfant gratuitement.
ADULTES

Adieu les lunchs
routiniers
Vendredi 21 janvier 2022
de 19h à 20h30

Revue municipale

Vous n’en pouvez plus de mâcher
machinalement les mêmes deux ou
trois « lunchs », composés des mêmes
aliments, cuisinés de la même manière,
et ce, 365 jours par année? Ce cours
de cuisine est pour vous : inspirez-vous
de nos recettes savoureuses et simples
pour agrémenter vos repas du midi !
Originalité, nouveauté et découvertes
sont au programme !
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Date limite d’inscription :
Avant le 14 janvier 2022
Prix : 30$ par personne

PARENTS / ENFANTS 5-12 ANS

Pizza mamma mia !

Atelier / Boutique
Le Campagn'Art

Samedi 19 février 2022
de 11h à 12h

180, boulevard Sainte-Anne

De la pizza pour tous les goûts,
version salée et sucrée, pour souper,
pour déjeuner, c’est la folie !
Date limite d’inscription :
Avant le 12 février
Prix : 20$ par enfant
Le parent peut accompagner
l'enfant gratuitement.
ADULTES

Sushis (technique
de base)
Samedi 19 février 2022
de 13h à 14h30
Vous souhaitez vous lancer dans
la réalisation de vos sushis maison,
mais vous ne savez pas par où
débuter? Voici un atelier culinaire
pour vous ! Commencez par faire votre
riz et vos makis en compagnie de notre
chef expérimenté en vous inscrivant à
ce cours de base. Plaisir garanti !
Date limite d’inscription :
Avant le 12 février 2022
Prix : 30$ par personne

Peinture décorative, dessin et
peinture à l'huile
Informations : Lucie Sincennes
lecampagnart@videotron.ca
450 941-4500
ADULTES

Ateliers de généalogie
Salle d'animation de la
bibliothèque municipale
Mercredi de 13h30 à 15h30
Que vous soyez débutant ou avancé,
l’atelier de généalogie « découvre
tes ancêtres » est pour vous. En
vous inscrivant, vous profiterez de
l’accompagnement d’un généalogiste
pour vous guider à travers vos
recherches. Apportez votre ordinateur
si vous en possédez un.
Début : 2 février
Durée : 4 semaines
INSCRIPTION OBLIGATOIRE
(PLACES LIMITÉES) EN LIGNE
OU AU SERVICE DES LOISIRS
Date limite d’inscription : 26 janvier
Prix : 20$ (maximum de 8 personnes)
Informations : 450 478-0211 poste 2021

CULTURE

50 ANS ET PLUS

Centre Jean-Guy-Cardinal
Pour les débutants qui désirent maitriser un peu mieux les
nouvelles technologies !

Aînés branchés

INSCRIPTION OBLIGATOIRE (PLACES LIMITÉES)
EN LIGNE OU AU SERVICE DES LOISIRS
Informations : 450 478-0211 poste 2016

Tablette et téléphone
Apple pour aînés
branchés

Tablettes et
téléphones Android
pour aînés branchés

Mercredi de 8h30 à 11h30

Mercredi de 8h30 à 11h30

Le participant doit posséder une
tablette ou un téléphone Apple.

Le participant doit posséder une
tablette ou un téléphone Android.

Début : 12 janvier

Début : 2 mars

Durée : 6 semaines

Durée : 6 semaines

Date limite d’inscription : 5 janvier

Date limite d’inscription : 23 février

Prix : 100$ incluant le matériel

Prix : 100$ incluant le manuel

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

Facebook et
Messenger pour
téléphone, tablette
et ordinateur
Mercredi de 8h30 à 11h30
Le participant doit posséder une
tablette, un téléphone ou un
ordinateur.
Début : 20 avril
Durée : 3 semaines
Date limite d’inscription :
13 avril

Revue municipale

Prix : 55$
incluant le matériel
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BIBLIOTHÈQUE
Des ressources numériques gratuites pour toute la famille !
Le saviez-vous? La bibliothèque municipale offre une panoplie de ressources numériques pour tous les âges!
Toutes les ressources sont gratuites, mais vous devez être abonné à la bibliothèque pour pouvoir en bénéficier.

RÉPERTOIRE DES RESSOURCES EN LIGNE DE LA BIBLIOTHÈQUE

Deux encyclopédies complètes offrant un atlas, des
données sur les pays, de la recherche par classification
de sujets et un dictionnaire.

Dictionnaire complet comprenant les définitions,
étymologies, synonymes, conjugaisons et même la
prononciation.

Dictionnaire comprenant des définitions simples, une
banque d’images, de vidéos et des cartes.

Service en ligne permettant la création de son arbre
généalogique personnel.

Revue municipale

Alec (jeux polygone)
Site pour l’apprentissage du français et des
mathématiques par l’intermédiaire de jeux.
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Application en ligne pour l’éveil à la musique par
l’intermédiaire de jeux.

Site web éducatif comprenant une diversité de
vidéos, d’animations et de quiz rendant accessible
l’apprentissage des sciences et des mathématiques du
primaire au secondaire.

Slice Fractions
Jeux vidéo en ligne favorisant l’apprentissage des
mathématiques.

Catalogue de contenus en ligne; cours sur une grande
variété de domaines, presse et actualité en accès
illimité, livres pour tous les goûts, ainsi que l’accès aux
services d’expert.

Capsules d’information et d’apprentissage couvrant
différentes matières scolaires : histoire, informatique,
mathématique, éducation physique, etc.

Plateforme de cours vidéo en streaming sur les loisirs et
le développement des compétences professionnelles :
piano, bureautique, couture, cuisine, bien-être,
programmation, langues diverses, recherche d’emploi et
orientation, réseaux sociaux, etc.

BIBLIOTHÈQUE

Congé des Fêtes
La bibliothèque fermera le 23 décembre 2021 à 20h30
et sera de retour le 5 janvier 2022 dès 10h.

OUVERTURE SPÉCIALE :

le mercredi le 29 décembre 2021 de 10h à 15h.
Prenez note que la chute à livres
sera fermée durant cette période.

14 ANS ET +

(œuvre virtuelle)

GRATUIT

Une expérience de réalité virtuelle avec l'artiste sur place
pour vous guider. De l'art numérique à son meilleur !

Salle d'animation de la bibliothèque municipale
Mardi 22 février de 17h à 20h
Animation : Jean-François Malouin

INSCRIPTION OBLIGATOIRE
(PLACES LIMITÉES)
Informations :
Personnel de la bibliothèque
bibliothèque@villesadp.ca
450 478-4337

Revue municipale

Les trois grâces
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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

Revue municipale

> École du Harfang
140, rue des Saisons
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Procédures
d'inscription
Rendez-vous au villesadp.ca/
services-citoyens/loisirs pour y
retrouver toutes les information.s
concernant les inscriptions

> 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)

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

> Parc des Méandres
À l’extrémité de la rue des
Cèdres, près de l’école du
Harfang
> Parc des Patriotes
Rue Séraphin-Bouc
> Poste de quartier
du Service de police
221, 5e Avenue

