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Bien heureux  
de vous retrouver!
Il y a déjà plusieurs mois que vous 
ne recevez plus la revue municipale. 
Pandémie oblige. 

Le décret de confinement en raison 
de la Covid nous a obligés à modifier 
beaucoup notre délivrance de services. 
Un simple exemple : les camps de jour. 
Il a fallu augmenter sensiblement 
le nombre d’animateurs, car nous 
devions former de plus petits groupes 
pour prévenir la contagion, ce qui a 
mené à une augmentation de coûts, 
car en plus, le nombre d’inscriptions a 
passablement diminué.

Pour aider celles et ceux en situation 
financière plus difficile, nous avons 
également exempté de frais d’intérêt 
le retard des paiements de taxes 
jusqu’au 15 septembre. De plus, en 
action conjointe avec notre députée 
Mme Lecours, nous avons injecté 
quelques milliers de dollars auprès des 
organismes de dépannage alimentaire 
pour aider les familles les plus démunies 
au cours de cette période stressante.

Également, la Ville a continué de fournir 
les services aux citoyens, mais avec 
certains ajustements. Notamment 
aux Travaux publics, des équipes 
permanentes de deux travailleurs ont 
été formées, lesquelles travaillent sur 
des horaires déphasés pour réduire 
les contacts. Plusieurs services ont été 
placés en télétravail ou en présence 
aléatoire au bureau pour éviter les 
croisements.

Tout comme nos citoyens, nous 
avons dû nous adapter et changer 
nos façons de faire. Vos élus ont 
maintenu leurs rencontres, mais plutôt 
en vidéoconférence pour les mois 
d’avril, mai et juin. Les vidéos étaient 
disponibles le lendemain sur notre 
page Facebook. 

Je veux saluer l’excellente 
collaboration des Anneplainois en ces 
temps insécurisants. Si nous avons 
eu relativement peu de cas positifs 
en comparaison des villes qui nous 
entourent, j’ose croire que c’est surtout 
dû au respect par nos citoyens des 
consignes qui ont été demandées par 
la Santé publique. Je vous félicite tout 
un chacun et je vous demande de 
continuer de respecter les consignes 
toujours en vigueur.

Pour les prochains mois, si vous avez 
besoin de services municipaux, nous 
vous demandons d’utiliser le téléphone, 
les courriels ou à tout le moins de prendre 
rendez-vous avec le service concerné. 
Seule l’entrée principale de l’hôtel de 
ville est accessible pour contrôler les 
mouvements à l’intérieur. J’ajouterai 
que plusieurs services sont en ligne sur 
notre site internet dont plusieurs permis 
tout comme les inscriptions aux loisirs.

Finalement, je veux souhaiter la 
bienvenue à tous les nouveaux citoyens 
qui ont emménagé chez nous au cours 
de la dernière année. Pour vous comme 
pour tous les citoyens, les élus et le 
personnel municipal sont à votre service. 
Pour toute question, commentaire 
ou suggestion, vous pouvez vous 

présenter à la 
séance publique 
les deuxièmes mardi 
de chaque mois, mais 
également, vous pouvez 
le faire par téléphone ou par 
courriel. Une réponse vous est 
généralement fournie dans les 24 
heures suivantes à moins que ce ne soit 
une demande d’accès à l’information 
en vertu de la loi.

Demeurons disciplinés et nous en 
sortirons vainqueurs.

 
Hôtel de Ville 
139, boulevard Sainte-Anne 
Sainte-Anne-des-Plaines 
(Québec)  J0N 1H0
450 478-0211

info@villesadp.ca
www.villesadp.ca 

Suivez la Ville!

    

Numéros d’urgence 

• Toutes urgences : 9-1-1

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

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

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

Prochaines assemblées publiques du Conseil : 
8 septembre • 10 octobre • 13 novembre

MOT  
DU MAIRE

Monsieur Guy Charbonneau
Maire

POUR NOUS JOINDRE

HORAIRE SPÉCIAL  
POUR LA

FÊTE DU TRAVAIL
Hôtel de Ville – Bibliothèque

Caserne de pompiers

Les bureaux administratifs seront  
fermés le lundi 7 septembre.
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Voici le compte-rendu des dernières  
séances municipales du 11 février 2020,  
du 10 mars 2020, du 14 avril 2020,  
du 12 mai 2020, du 9 juin 2020, 
du 14 juillet 2020 et du 11 août 2020. 

Séance du 11 février 2020
 — Des avis de motion et dépôts de règlement ont été faits : 

le règlement 994 décrétant les travaux préparatoires 
et les services professionnels pour l’ajout d’un nouveau 
puits; le règlement 995 décrétant la réfection des 
infrastructures sur la rue Lauzon; le règlement 996 
décrétant les travaux d’infrastructures du passage de la 
Meunerie et le règlement  997 autorisant les honoraires 
pour l’augmentation de la capacité et la mise à niveau 
de l’usine d’eau potable.

 — La fourniture de lampadaires décoratifs pour l’année 
2020 est adjugée à Westburne. La fourniture d’un balai 
aspirateur compact de 2 mètres cubes est adjugée à 
Cubex Limitée. 

 — Les travaux de réparation de pavage, couches de 
correction et bordures asphaltiques pour l’année 2020 
sont adjugés à Les Constructions Anor (1992) inc. 

Séance du 10 mars 2020
 — L’adjudication de soumission pour la fourniture d’un 

bâtiment urbain en béton préfabriqué qui abritera le 
nouveau système d’alimentation des jeux d’eaux au 
parc des Familles a été octroyée à la société par actions 
Les bétons Longueuil (1982) inc.

 — Le règlement n° 915-1 modifie le règlement 915 concernant 
l’utilisation rationnelle de l’eau potable distribuée par 
l’aqueduc municipal. 

 — Le règlement 998 décrète un programme de subvention 
concernant l’affichage agricole. L’objectif du programme 
est de favoriser la visibilité de l’activité agricole et 
d’encourager les producteurs agricoles. 

 — Le règlement 850-3 modifie le règlement n° 850 décrétant 
un programme de subvention concernant l’affichage 
commercial pour le centre-ville afin de s’harmoniser au 
programme de subvention de l’affichage agricole. 

 — Le règlement 999 permet de constituer un Comité 
consultatif en développement économique (CCDE).

Séance du 14 avril 2020
 — Le conseil est fier de procéder à la conversion du 

contrat de travail à durée déterminée de Monsieur Alain 
Cassista, directeur général de la Ville, en contrat à durée 
indéterminée. 

 — Après avoir assuré l’intérim du poste de direction du 
Service de l’urbanisme avec succès, madame Terry Pola 
devient directrice de l’urbanisme et du développement 
économique.

 — En vertu des circonstances exceptionnelles liées à la 
COVID-19, la Ville a adopté une résolution le 20 mars 
dernier afin d’alléger le fardeau fiscal de ses contribuables 
en abolissant les frais d’intérêt sur le paiement des taxes 
municipales entre le 6 mai et le 31 juillet.

ASSEMBLÉES 
PUBLIQUES
DU CONSEIL
MUNICIPAL
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 — Madame Joëlle Brassard devient la nouvelle directrice 
adjointe des travaux publics, techniques et de 
l’environnement lors de la séance extraordinaire du 30 avril 
2020 et son entrée en poste est prévue au début juin. 

Séance du 12 mai 2020

 — Considérant que le montant de la soumission présentée 
est largement supérieur au seuil d’appel d’offres public 
ainsi qu’à l’évaluation du projet; la Ville rejette la seule 
soumission reçue pour la modification à l’alimentation du 
jeu d’eau au parc des Familles.

 — Les travaux d’aménagement de la halte cycliste, située  
à proximité du ruisseau La Corne et du boulevard Sainte-
Anne, sont adjugés à l’entreprise Construction Denis et  
Ghyslaine Gagnon inc.

 — Les membres du conseil ont adopté un premier projet 
de règlement visant à exiger un dépôt de garantie au 
montant de 1 500 $ par unité de logement visée, et jusqu’à 
concurrence de 10 000 $, en vue d’assurer l’exécution des 
aménagements extérieurs sur les nouvelles constructions.

Séance du 9 juin 2020
 — Le contrat pour la 2e phase de travaux de pavage et 

couches de correction pour l’année 2020 est confié à 
LEGD inc. 

 — Les Services exp inc. a obtenu le contrat pour les services 
d’ingénierie relatifs aux plans et devis définitifs et aux 
services durant la construction pour la mise aux normes 
de l’usine de production d’eau potable.

 — Considérant que le marquage de la piste cyclable sur la 
rue Gauthier a pour effet de rétrécir la voie de circulation 
dans la courbe du côté impair et ainsi, réduire le champ 
de visibilité, le conseil a consenti à la recommandation 
du C.C.C. d’ajouter un stationnement interdit en tout 
temps du 15 avril au 15 novembre aux endroits suivants : 

 > Rue Gauthier, côté impair, devant le 601 sur toute la         
longueur; 

 > Rue Gauthier, côté impair, devant le 617 rue 
Gauthier sur une longueur de 40 mètres à partir 
de la limite des propriétés du 615 et du 617, rue 
Gauthier.

Séance du 14 juillet 2020 
 — La Ville acquiert de la société par actions « Eco-

Compteur  inc. » un compteur de vélos Eco-Display 
Classic. 

 — Le contrat pour les services d’ingénierie pour la recherche 
en eau souterraine afin d’aménager un nouveau 
puits municipal est octroyé à la société par actions  
« TechnoRem inc. ». 

 — L’adjudication de soumission pour les travaux de pavage, 
couches de correction et bordures asphaltiques (Phase 
3 - Année 2020) est octroyée à Pavage E. Perreault inc. 

 — Raymond Bouchard Excavation inc. remporte 
l’adjudication de soumission pour la construction des 
infrastructures municipales au Passage de la Meunerie. 

 — Le mandat pour la fourniture et l’installation de produits 
de signalisation pour la piste cyclable la Seigneurie des 
Plaines est donné à la société par actions Scelltech. 

 — Leblanc Illuminations Canada reçoit le mandat de la 
fourniture de décorations hivernales pour le secteur 
patrimonial du boulevard.

Séance du 11 août 2020
 — Le règlement no 955-1 abroge le règlement 955 

considérant l’abandon des travaux de réaménagement 
de l’intersection du chemin Gibson et de la montée 
Gagnon. 

 — L’avis de motion pour le règlement 956-2 a été fait. Il 
modifie le règlement n° 956 afin d’ajouter des travaux de 
réfection sur une partie du boul. Sainte-Anne entre le pont 
du ruisseau Lacorne et la rue des Cèdres et d’augmenter 
la dépense et l’emprunt d’un montant additionnel de 1 
800 000 $ pour ainsi porter l’emprunt total de l’ensemble 
du projet à 5 200 000 $.

 — L’adjudication de soumission pour la fourniture d’une 
excavatrice sur roues usagée a été remportée par 
l’entreprise J. René Lafond inc.

 — Le rapport financier 2019 a été déposé. Il est possible 
d’en prendre connaissance sur le site internet de la Ville. 

 

M. Keven Renière
Conseiller - district 1

Mme Véronique Baril
Conseillère - district 6

Mme Julie Boivin
Conseillère - district 5

et vice-mairesse

M. Denys Gagnon
Conseiller - district 4

M. Pierre Berthiaume
Conseiller - district 3

Mme Isabelle Hardy
Conseillère - district 2

VOS CONSEILLERS À L’ACTION! 

1 2 3 4 5 6
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Les réflexes classiques
Les premiers réflexes qui sont à prendre lorsqu’on arrive en 
poste sont bien évidemment en lien avec les lois, l’éthique, 
la transparence et le « gros bon sens. » Il ne faut jamais 
oublier que nous sommes présents pour servir la population 
et les intérêts de cette dernière et non pour se servir. Nos 
intérêts personnels ne doivent jamais être en jeu et nous 
devons prendre toutes nos décisions avec la plus grande 
des objectivités. Lorsqu’on arrive en poste, le gouvernement 
provincial oblige même tous les nouveaux élus à suivre 
une formation sur l’éthique en matière municipale. Cette 
formation explique les grandes lignes des responsabilités et 
devoirs des élus municipaux. Parmi les outils qui nous sont 
offerts lors de cette formation, il y a une série de questions 
à se poser lors de la prise de toutes décisions, peu importe 
l’envergure de cette dernière : quel est le contexte? Quel 
est le problème? Quelles sont les alternatives? Quelle 
décision est envisagée? Qui est impliqué? Quelles sont 
les conséquences à prévoir? Les mœurs, la morale et la loi 
sont-elles respectées? Y a-t-il des valeurs mises en péril? 
Est-il possible d’atténuer les impacts? Si certaines décisions 
sont plus faciles à prendre, d’autres prennent beaucoup de 
temps d’analyses, de questionnements et de discussions. Ces 
réflexes nous permettent d’y voir plus clair.

Les réflexes 2010-2020
Durant les dernières années, les priorités ont changé pour la 
population. Au début des années 2010, la priorité était de se 
sortir la tête de l’eau et de prendre notre place. Le réflexe était 
donc de s’assurer que partout où l’on passe, les gens sachent 
que Sainte-Anne-des-Plaines était présente, le réflexe était 
de nous « remettre sur la carte! ». Il était aussi important, à 
travers ces différentes représentations, de faire comprendre 
les particularités d’un milieu rural qui est loin de la réalité 
d’un milieu urbain, particulièrement au niveau de l’économie. 
Nous n’aurons jamais un grand centre commercial ou un 
immense parc industriel, car nous voulons protéger notre 
caractère rural et agricole, mais cela ne veut pas dire pour 

autant que nous avons droit à moins. Il fallait donc instaurer 
le réflexe rural, ce que nous avons fait auprès des différentes 
instances gouvernementales et nous récoltons maintenant le 
fruit de notre travail!

Les réflexes 2020-2030
Et aujourd’hui, alors que débute une nouvelle décennie, 
de nouveaux réflexes s’imposent à nous. D’abord, bien 
évidemment, le réflexe environnemental est présent en lien 
avec les changements climatiques. Pour toutes décisions, 
pour tous projets, il faut désormais se demander quels sont 
les impacts environnementaux. Les citoyens nous ont même 
demandé lors de la consultation citoyenne de changer 
nos règlements d’urbanisme pour encadrer tous projets de 
construction en ayant des exigences sévères en lien avec 
le respect de l’environnement. Aussi, un autre réflexe à 
développer pour la prochaine décennie est le réflexe aîné. 
Avec le vieillissement de la population, toutes les villes du 
Québec doivent faire face à une nouvelle réalité, celle de 
la présence des personnes âgées comme un groupe fort et 
présent dans la société d’aujourd’hui. Avec une espérance 
de vie qui continue d’augmenter et de bons soins de santé, 
la génération des aînés est bien présente parmi nous. Il faut 
donc prendre les décisions en conséquence puisque certains 
aménagements peuvent être nécessaires, car comme tout 
groupe, ils ont droit à leur bien-être et à un milieu de vie de 
grande qualité.

Tous ces réflexes sont donc bien présents et au centre de nos 
décisions. D’ailleurs, si certaines décisions peuvent parfois 
vous sembler plus difficiles à comprendre, n’oubliez jamais 
qu’une grande réflexion les a conduites et que les membres 
du conseil sont toujours disponibles pour vous les expliquer. 
C’est notre devoir et notre responsabilité!

Julie Boivin
Conseillère municipale et vice-mairesse

PAROLE D’ÉLUE

Les réflexes municipaux
« En tant qu’élue je dois constamment prendre des décisions,  
il est donc important de développer les bons réflexes.  
Si certains réflexes sont évidents, d’autres se sont ajoutés dans 
les dernières années et la population est venue les confirmer lors 
de la dernière grande consultation citoyenne qui a donné lieu au 
plan stratégique 2020-2030. » 

-
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Entretien et 
inspection du 
réseau d’aqueduc
Du 15 août jusqu’au 30 novembre 
prochain, l’équipe du Service des 
travaux publics et de sécurité 
incendie effectueront la vérification 
et l’entretien annuels du réseau 
d’aqueduc municipal : conduites, 
bornes d’incendie et vannes de 
rue. Le rinçage unidirectionnel du 
réseau permet d’évacuer les eaux 
stagnantes et d’éliminer les dépôts 
afin d’améliorer la qualité de l’eau 
potable desservie aux résidents. 
L’inspection des bornes d’incendie 
permet ensuite d’assurer le bon 
fonctionnement du réseau municipal 
et de déceler d’éventuelles fuites ou 
des bris mécaniques.

Au cours des opérations dans 
votre secteur, il est possible que la 
pression de l’eau diminue et que 
sa limpidité soit affectée. Bien 
que l’eau demeure potable, il peut 
arriver qu’elle devienne brouillée. Si 
tel est le cas, il vous suffit de laisser 
couler l’eau froide jusqu’à ce qu’elle 
retrouve sa limpidité. À noter que les 
travaux de rinçage et d’inspection 
s’effectueront dans certains cas à 
des moments distincts.

Merci de votre collaboration!

TRAVAUX
PUBLICSRéduction des périodes 

permises pour l’arrosage
Modifications au règlement sur l’arrosage

Pour toutes questions, informez-vous au Service du greffe par téléphone au  
450 478-0211, poste 2048 ou par courriel à greffe@villesadp.ca.

Arrosage de la pelouse
L’arrosage des pelouses est permis du 
1er avril au 15 octobre de chaque année 
aux conditions suivantes :

Résidentiel 

a) Pour un immeuble résidentiel dont 
l’adresse civique est un chiffre pair : 
tous les lundis, entre 20 h et 22 h.

b) Pour un immeuble résidentiel dont 
l’adresse civique est un chiffre 
impair : tous les mercredis, entre  
20 h et 22 h.

e) Pour un immeuble résidentiel 
muni d’un système automatique 
d’arrosage, dont l’adresse civique 
est un chiffre pair : tous les mardis, 
entre 4 h (a.m.) et 6 h (a.m.).

f) Pour un immeuble résidentiel 
muni d’un système automatique 
d’arrosage, dont l’adresse civique 
est un chiffre impair : tous les jeudis, 
entre 4 h (a.m.) et 6 h (a.m.).

Industriel/commercial

c) Pour un immeuble industriel ou un 
immeuble commercial dont l’adresse 
civique est un chiffre pair : tous les 
mardis, entre 8 h (a.m.) et 10 h (a.m.). 

d) Pour un immeuble industriel ou un 
immeuble commercial dont l’adresse 
civique est un chiffre impair : tous les 
jeudis, entre 8 h (a.m.) et 10 h (a.m.).

Remplissage de piscine
Le remplissage des piscines est interdit 
entre 16 h et 24 h. Toutefois, il est 
permis d’utiliser l’eau de l’aqueduc à 
l’occasion du montage d’une nouvelle 
piscine pour maintenir la forme de  
la structure.

Jardins, potagers  
et lavage de véhicules
Le lavage des véhicules, l’arrosage des 
fleurs et du potager sont permis à la 
condition d’utiliser strictement l’eau 
nécessaire à ces fins et en utilisant une 
lance à fermeture automatique.

Pelouses nouvellement 
ensemencées ou tourbées
Il est permis d’utiliser l’eau provenant 
de l’aqueduc municipal pour 
arroser une pelouse nouvellement 
ensemencée ou tourbée, tous les jours, 
pendant une période de quinze (15) 
jours. Les heures permises durant cette 
période sont celles prévues à l’article 2 
du présent règlement.

Le propriétaire ou l’occupant d’un 
immeuble qui désire se prévaloir des 
dispositions du présent article doit, 
au préalable, obtenir de la ville un 
permis à cet effet en s’adressant à la 
réception de l’hôtel de ville ou en ligne 
à villesadp.ca.
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La Ville de Sainte-Anne-des-Plaines désire rappeler à 
tous que prendre soin de son milieu de vie est primordial. 
Il s’agit d’une responsabilité collective à laquelle tous 
doivent se conformer. 

Trier les déchets, connaître les 
horaires des collectes, composter 
et recycler sont des gestes 
concrets qui aideront à garder 
le territoire de la Ville propre 
et agréable, pour l’ensemble 
de la collectivité.

PASSIBLE D’AMENDE

Il est interdit de déposer des 
déchets et/ou du recyclage 
à côté des conteneurs semi-
enfouis. Les contrevenants au 
règlement seront passibles d’une 
amende de 300$.

X

XX

UNE SAINE GESTION DES DÉCHETS,
DANS NOTRE INTÉRÊT À TOUS!

8
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En cuisine, chaque 
huile et graisse a 
son utilisation!
On ne le dira jamais assez, en cuisine, il est 
primordial de garder un œil attentif sur ce que l’on 
fait chauffer, particulièrement lors de l’utilisation 
d’huiles ou de graisses.

En effet, chaque huile ou graisse a des propriétés 
uniques et une utilisation idéale.

Par exemple, Il est recommandé de consommer 
certaines huiles crues, d’autres sont idéales pour 
chauffer des aliments à la poêle ou au four tandis que 
quelques-unes seulement devraient être utilisées à 
haute température, pour la friture par exemple. Il est 
alors primordial de savoir à quelle huile on a affaire!

QUELQUES ÉLÉMENTS IMPORTANTS  
À RETENIR 

 › Il est important de lire les étiquettes 
et de se renseigner sur l’utilisation 

de chacune des huiles;

 › Seulement quelques huiles peuvent 
supporter de hautes températures;

 › Une huile qui fume commence 
à se dégrader;

 › Il est recommandé de diminuer la 
température d’une huile qui fume afin 

d’éviter l’apparition de flammes.

ÇA ME BRULE!
LA NEGLICENCE,

Dans les circonstances actuelles liées à la Covid-19 
et dans un objectif de réduire les visites à domicile, 

le Service d’incendie de la Ville de Sainte-Anne-
des-Plaines est présentement sur le territoire 

afin d’inviter les citoyens à procéder à une auto-
vérification préventive de leur résidence, effectuée 

habituellement par nos pompiers.

Pour ce faire, rendez-vous en ligne pour remplir un très 
court questionnaire :

> villesadp.ca/services-citoyens/securite-publique/

OU

> fr.surveymonkey.com/r/autoinspection2020

Des questions? 
N’hésitez pas à communiquer avec le Service 

d’incendie de la Ville au 450 478-2520.

Merci d’aider notre Service d’incendie  
à assurer la sécurité sur le territoire!

9
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Une démarche inclusive
Cette démarche de refonte de l’image  
de marque s’est déroulée de juillet 2019 à 
mars 2020 à travers une foule d’initiatives. 

Tout d’abord, six groupes de discussion ont été tenus, où des 
citoyens, des commerçants, des employés et des élus, réunis 
autour de la table, ont partagé leur amour et leurs attentes 
de la Ville. Par la suite, un exhaustif sondage a été propulsé 
dans la population, permettant ainsi à près de 1 200 citoyens 
d’exprimer leurs opinions et leur vision de ce que représente 
Sainte-Anne-des-Plaines pour eux, le territoire, les citoyens, la 
vie quotidienne, et ce qu’ils attendent du Sainte-Anne-des-
Plaines de demain.

C’est l’agence créative Le P’Tit Verrat 
Création, une entreprise fièrement 
anneplainoise, qui a obtenu le mandat 
de réaliser ce qui allait devenir le 
véritable vaisseau amiral de la Ville : 
son tout nouveau logotype. 

Un vent de fraîcheur
Plus de 30 ans après la création du logo actuel, le conseil 
municipal souhaitait moderniser l’image de la Ville et lui 
donner un vent de fraicheur. Passée d’une ville en forte 
croissance économique, démographique et agricole,  
Sainte-Anne-des-Plaines est aujourd’hui davantage 
reconnue comme un lieu où les jeunes familles 
souhaitent s’y installer et où tous peuvent profiter des 
attraits du territoire, comme d’une programmation 
d’activités diversifiée. Cette municipalité qui a connu, 
comme le reste du Québec, sa ruée vers la croissance 
économique, est davantage aujourd’hui une destination 
vivante et dynamique et à échelle humaine, où les 
citoyens se rassemblent pour goûter la réjouissance des 
réunions amicales et familiales et les plaisirs épicuriens 
de cohabiter avec la nature, l’agroalimentaire et les 
nombreux artisans de chez nous.

L’image de marque de la Ville, véritable symbole voyageant 
à travers la municipalité et au-delà de ses frontières, 

méritait donc d’être une ambassadrice plus fidèle de ce 
qu’est la Ville de Sainte-Anne-des-Plaines d’aujourd’hui et 
de ce à quoi ses citoyens aspirent qu’elle devienne demain.

DOSSIER SPÉCIAL

NOUVELLE
IMAGE  
DE  
MARQUE

Re
vu

e 
m

un
ic

ip
al

e

10



 

Le nouveau slogan de la Ville « Cultiver le plaisir » est une 
création propre à la Ville. Elle fait référence aux valeurs et 
qualités ressorties de manière consensuelle dans les différents 
groupes de discussion et sondage que la Ville a menés sur 
l’identité des Anneplainois et de son territoire. 

Cultiver le plaisir

TA-DAM!
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À travers une fleur et sa force 
d’attraction, plusieurs messages sont 
livrés. Véritable sentinelle écologique 
d’un lieu accueillant, naturel et fertile, 
cette fleur nous indique une bonne 
santé de l’écosystème de la ville et 
incarne son renouveau perpétuel.

À sa base, on découvre d’abord 
l’horizon d’une grande plaine agricole, 
verdoyante et accessible par une route 
verte qui la traverse jusqu’au point 
central du symbole.

Son pétale bleu nous illustre le grand 
air du vaste territoire tandis que son 
pétale vert rappelle le couvert végétal 
qui surplombe les multiples parcs et les 
lieux publics de la ville.

Sainte-Anne-des-Plaines, ville festive, 
colorée et ouverte s’exprime par trois 
pointes se trouvant au-dessus de la 
fleur.

La typographie est géométrique, 
moderne et sans empattements avec 
une graisse bien visible. Les minuscules 
sont utilisées pour exploiter les formes 
circulaires de certains caractères qui 
rappellent les cercles qui créent le 
symbole.
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BIBLIOTHÈQUE
MUNICIPALE

De retour à l’horaire régulier  
dès le mardi 8 septembre. 

Faites le plein de livres pour toute la famille!

 Dimanche.  .  .  .  .  .  .  .  .  . fermé

 Lundi .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . fermé

 Mardi  . . . . . . . . 13 h à 20 h 30

 Mercredi  . . . . . . 10 h à 20 h 30

 Jeudi .  .  .  .  .  .  .  .  . 10 h à 20 h 30

 Vendredi  . . . . . . 10 h à 17 h30

 Samedi  . . . . . . . 10 h à 16h30

Au plaisir de vous y voir!

PETIT RAPPEL  
Tout en respectant les règles en matière  

de santé publique, la bibliothèque municipale  
rend de nouveau accessible à ses visiteurs  

le rayonnage pour les documents, les périodiques  
et les journaux!

Les retours se font par la chute à livres ou  
dans le bac prévu à cet effet à l’intérieur  

de la bibliothèque et les livres seront confinés  
3 jours avant d’être traités par les employés.

Le prêt est pour une durée de 4 semaines.  
Une fois retournés, les livres sont  

mis en quarantaine durant 3 jours!
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RÉSULTATS 
FINANCIERS 2019
Rapport du maire sur  
les résultats financiers 2019

Normalement, ce rapport aurait dû vous être présenté à la 
séance du mois de juin. Cependant, avec la pandémie et 
pour cette année seulement, le gouvernement nous a donné 
jusqu’à la fin d’août pour le produire. Cela nous a aidés 
puisque nos vérificateurs externes, la firme Gariépy Bussière 
CPA Inc., n’était pas en mesure d’exécuter leur travail d’audit 
tout en respectant la distanciation physique prescrite ni 
remplir leur mandat en télétravail puisqu’ils devaient avoir 
accès à tous nos documents comptables.

Nous sommes donc aujourd’hui, en ce mois d’août, en mesure 
de vous présenter les résultats financiers de l’exercice s’étant 
terminé au 31 décembre 2019, conformément à la loi. 

Nous terminons l’année avec un léger surplus de 37 350 dollars, 
après avoir provisionné un montant de 2  millions de dollars. 
Cette provision provient majoritairement de la vente de 
terrains au promoteur de la Cité des Frênes et servira à payer 
une partie de l’embellissement du centre-ville conformément à 
l’engagement que nous avions pris dans le montage financier 
déposé.

Nos revenus de 2019 ont été supérieurs à notre budget de 
l’ordre de près de 1 million de dollars, expliqué surtout par 
225 000 dollars de taxes provenant de l’ajout de nouvelles 
propriétés et par près de 200 000 dollars de plus que prévu 
des droits de mutation immobilière. Nous avons également 
reçu un premier acompte de 162 000 dollars du Programme de 
compensation aux municipalités rurales de la Communauté 
métropolitaine de Montréal (CMM), lequel programme 
devrait être bonifié dans les prochaines années.

Au niveau des dépenses, nous avons également dépassé le 
budget prévu dans le même ordre du million de dollars. Nos 
frais juridiques ont dépassé nos prévisions de 175  000  dollars 
relativement à la poursuite engagée contre la Ville par 
une citoyenne. Nous avons également engagé plus de 
100 000 dollars dans le forage exploratoire d’un nouveau puits 

et dans le nettoyage des puits existants. L’élimination des boues 
des étangs d’eaux usées nous a coûté près de 400 000 dollars 
de plus que budgété parce que nous avons fait un travail plus 
poussé. Enfin, le Centre de recyclage Tricentris a demandé 
une contribution supplémentaire de 82 000 dollars comme le 
permet notre entente à cause de la chute des prix des matières 
recyclées largement rapportée dans les médias. 

Au niveau de la dette, le montant de la dette à la charge 
de l’ensemble des contribuables a diminué de plus de 
100  000  dollars par rapport à l’an dernier, s’établissant à 
23,6 millions de dollars. La dette nette par citoyen est presque 
la même qu’il y a 25 ans (2 100 dollars comparativement à 2 
000 dollars en 1995) alors que l’inflation s’est accrue de 58 % 
pendant cette période.

Notre vision de la gestion financière de la Ville demeure la 
même : augmenter notre richesse collective et diminuer l’effort 
fiscal des citoyens tout en améliorant leur qualité de vie.

Je termine en vous livrant l’avis de nos vérificateurs sur la 
gestion comptable de votre ville :

« À notre avis, les états financiers ci-joints donnent, dans 
tous leurs aspects significatifs, une image fidèle de la 
situation financière de la Ville de Sainte-Anne-des-Plaines 
au 31 décembre 2019, ainsi que des résultats de ses activités, 
de la variation de ses actifs financiers nets (sa dette nette) et 
de ses flux de trésorerie pour l’exercice terminé à cette date 
conformément aux Normes comptables canadiennes pour le 
secteur public. »  - GARIÉPY BUSSIÈRE CPA INC.

Guy Charbonneau 
Maire

Monsieur Guy Charbonneau
Maire
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Résumé
BUDGET RÉEL

REVENUS 23 139 400 $ 25 975 527 $

CHARGES 19 998 700 $ 20 944 950 $

EXCÉDENT DE FONCTIONNEMENT 3 140 700 $ 5 030 577 $

AUTRES ACTIVITÉS

Financement 2 704 300 $ 2 721 009 $

Affectations 436 400 $ 272 218 $

3 140 700 $ 2 993 227 $

 2 037 350 $

MONTANT AFFECTÉ
Au paiement des travaux de revitalisation du centre-ville. 2 000 000 $

EXCÉDENT DE L’EXERCICE 37 350 $*

*À des fins de présentation seulement.
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RÉSULTATS 
FINANCIERS 2019

Revenus
BUDGET RÉEL

TAXES  17 278 900 $  17 508 405 $

COMPENSATIONS TENANT LIEU DE TAXES  2 500 400 $  2 531 583 $

TRANSFERTS  483 500 $  717 357 $

SERVICES RENDUS  821 600 $  879 827 $

IMPOSITION DE DROITS  774 000 $  1 171 335 $

AMENDES ET PÉNALITÉS  637 000 $  652 271 $

INTÉRÊTS 239 000 $  259 231 $

AUTRES REVENUS 405 000 $ 2 255 518 $

TOTAL 23 139 400 $ 25 975 527 $

Charges
BUDGET RÉEL

ADMINISTRATION GÉNÉRALE  2 892 800 $  3 163 005 $

SÉCURITÉ PUBLIQUE  4 922 200 $  4 870 345 $

TRANSPORT  4 149 000 $  4 299 578 $

HYGIÈNE DU MILIEU  3 146 600 $  3 793 085 $

SANTÉ ET BIEN-ÊTRE  124 600 $  123 853 $

AMÉNAGEMENT, URBANISME ET DÉVELOPPEMENt  562 300 $  553 285 $

LOISIRS ET CULTURE  3 128 100 $  3 139 270 $

FRAIS DE FINANCEMENT  1 073 100 $  1 002 529 $

 19 998 700 $  20 944 950 $
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Dette à long terme

ANNÉE MONTANT

MONTANT À LA CHARGE

DES CONTRIBUABLES

DE L’ENSEMBLE D’UNE PARTIE GOUVERNEMENTS

2019 35 972 577 $ 23 623 161 $ 8 750 818 $ 3 598 598 $

2018 34 459 800 $ 23 735 982 $ 7 123 220 $ 3 600 598 $

2017 36 188 340 $ 25 882 792 $ 6 397 562 $ 3 907 986 $

2016 36 031 380 $ 25 490 833 $ 6 214 138 $ 4 326 409 $

2015 35 547 593 $ 25 074 011 $ 6 262 396 $ 4 211 186 $

2014 33 175 738 $ 23 998 714 $ 6 100 142 $ 3 076 882 $

2013 31 331 183 $ 21 495 445 $ 6 326 842 $ 3 508 896 $

2012 29 061 488 $ 19 238 529 $ 6 402 041 $ 3 420 918 $

2011 30 989 267 $ 20 644 664 $ 6 502 288 $ 3 842 315 $

2010 22 725 500 $ 16 775 274 $ 5 125 140 $ 825 086 $
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Sainte-Anne-des-Plaines :  
un territoire diversifié

Des milieux naturels riches en biodiversité
Le territoire de Sainte-Anne-des-Plaines appartient à la province géologique des 
Basses-terres du Saint-Laurent, une plaine aux sols fertiles en raison des sédiments 
laissés par la mer de Champlain. Il y a plus de 8 000 ans, cette mer s’est retirée 
graduellement vers le golfe du Saint-Laurent, ce qui a conduit à la formation d’un 
plateau sablonneux. Étant donné la fertilité des sols de ce dernier, Sainte-Anne-
des-Plaines offre une grande diversité de milieux naturels. Ainsi, son territoire est 
notamment composé de forêts, de cours d’eau et de milieux humides disposés au 
sein de sa trame agricole. 

Diversité du paysage de Sainte-Anne-des-Plaines

Source : Stratégie de conservation des milieux naturels à haute valeur de conservation  
de Sainte-Anne-des-Plaines, 2017

DOSSIER
ENVIRONNEMENT

milieu humide (9 %)

milieu agricole (55 %)

milieu urbain (6 %)
milieu boisé (30 %)
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BIODIVERSITÉ DES 
ÉCOSYSTÈMES

CYCLE DE LA MATIÈRE
Formation des sols Conservation de

la biodiversité

SERVICES
D’APPROVISIONNEMENT

Alimentation
Eau
Fibres
Combustibles
Médicaments

Climat
Qualité de l’air
Flux hydriques
Maladies
Parasites
Pollinisation
Risques naturels

Valeurs spirituelles et
religieuse
Valeurs esthétiques
Récréation et tourisme

SERVICE DE RÉGULATION

SERVICE SOCIOCULTURELS

CYCLE DE L’EAU

SERVICES DE SOUTIEN

Type, superficie, localisation et  
valeur écologique des milieux humides  
de Sainte-Anne-des-Plaines

Près de 530 hectares de milieux humides sont présents à 
Sainte-Anne-des-Plaines. Parmi ceux-ci, les marécages 
représentent plus de la moitié de la superficie des milieux 
humides. Les tourbières, quant à elles, occupent plus 
de 40 % de la superficie du territoire. Elles sont jusqu’à 
quatre fois plus grandes que les marécages. En revanche, 
les marais ne représentent qu’à peine 1 % des milieux 
humides. 

La tourbière de Sainte-Anne-des-Plaines Nord permet de 
connecter naturellement le boisé de l’ouest et le boisé de 
Saint-Antoine. La tourbière Sud est quant à elle entourée 
de terres cultivées et d’un golf. La valeur écologique de 
ces tourbières est donc très élevée en raison de leur rôle 
écologique essentiel.

La rivière Mascouche est le principal cours d’eau à  
Sainte-Anne-des-Plaines et le Ruisseau Lacorne est le 
second. La pollution, les ravins et les risques d’érosion 
fragilisent ces écosystèmes aquatiques, essentiels à la 
survie de plusieurs espèces. Il est donc important de 
préserver les forêts bordant ces cours d’eau et de restaurer 
les bandes riveraines, afin de limiter les pertes de terrain 
et de diminuer la pollution. 

Type, superficie, localisation et  
valeur écologique des milieux forestiers  
de Sainte-Anne-des-Plaines
Les milieux forestiers de Sainte-Anne-des-Plaines 
occupent une portion significative du territoire de la 
Ville. Ces nombreux boisés sont dispersés dans la trame 
agricole. La diversité des peuplements forestiers de la 
Ville est liée, entre autres, aux différents types de sols 
(composition, pH, etc.) et aux conditions de drainage qui 
y sont associées. 

La proportion de la Ville occupée par la forêt est 
supérieure à 30 %, seuil en deçà duquel il est considéré 
que la biodiversité est plus à risque d’être perdue. D’autre 
part, près de la moitié des boisés de la Ville est considérée 
comme ayant une valeur écologique élevée ou très 
élevée. Il est donc important de poursuivre les efforts de 
conservation déjà entrepris. 

Le saviez-vous?
Plus la taille des milieux naturels 
est réduite, plus les effets de la 
fragmentation se font sentir. Il est 
estimé que les milieux naturels de 
proximité et dont la superficie dépasse 
100 hectares peuvent permettre 
à la biodiversité de prospérer 
adéquatement. Seulement huit massifs 
forestiers font minimalement cette 
taille à Sainte-Anne-des-Plaines et sont 

localisés en terres privées. 
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Desjardins injecte 250 000 $  
de son Fonds de 100 millions  
pour la création d’une halte 
cyclable en plein cœur de la  
Ville de Sainte-Anne-des-Plaines
La Ville de Sainte-Anne-des-Plaines est très heureuse de 
souligner la contribution de 250 000 $ de Desjardins, issue du 
Fonds de 100 millions de dollars, pour l’embellissement du centre-
ville et la mise en place de son circuit cyclable. Le projet de 
« Halte Desjardins » est un élément phare dans la mise en œuvre 
de la vision du conseil municipal de redonner vie au centre-ville 
et de mettre en valeur les richesses du territoire. 

Une halte bien attendue 
La Halte Desjardins sera située sur le boulevard Ste-Anne au 
coin de la rue Therrien, où se trouvait la toute première caserne 
de pompier de la Ville. Les travaux d’aménagement de la 
Halte Desjardins ont débuté en juillet 2020 et se dérouleront 
jusqu’à l’automne prochain. Le montant des travaux s’élève à 
466 000 $, auxquels s’ajouteront les coûts de la mise en valeur 
du site (bornes, projet artistique, etc.). 

Les cyclistes et les citoyens pourront se prévaloir de cet espace 
à différentes fins. En effet, des tables de pique-niques, un abri 
solaire, des abreuvoirs et stations de remplissage de gourdes, 
une station pour la réparation de vélos, un stationnement 
incitatif, des installations sanitaires, des supports à vélos, 
une fontaine de brume rafraichissante ainsi qu’une station 
de borne de recharge électrique pour vélo électrique y seront 
disponibles pour tous. 

Desjardins, un précieux partenaire 
Dans le cadre de son Fonds de 100 millions de dollars, 
Desjardins a généreusement accepté d’être un partenaire clé 
dans la réalisation de cette importante installation collective. 
La contribution financière de Desjardins à la Ville de Sainte-
Anne-des-Plaines pour la Halte Desjardins s’élève à 250 000 $. 

Il importe de souligner l’apport financier récurrent de 
Desjardins dans différents projets collectifs de la Ville de 
Sainte-Anne-des-Plaines tels que la Classique du maire, 
l’événement annuel pour l’environnement JADE, ainsi que 
pour différents projets collectifs et communautaires. 

La bibliothèque municipale de  
Sainte-Anne-des-Plaines reçoit une 
subvention de 71 234 $ pour l’achat  
de livres québécois
La Ville de Sainte-Anne-des-Plaines a accueilli avec enthousiasme l’annonce de 
madame Nathalie Roy, ministre de la Culture et des Communications, concernant 
la bonification des enveloppes budgétaires pour les bibliothèques publiques 
autonomes (BPA). En effet, la Ville de Sainte-Anne-des-Plaines a vu son budget 
pour le développement des collections être bonifié de 17 234 $. Cette somme 
s’ajoute au budget actuel de 54 000 $, pour atteindre un total de 71 234 $ pour 
2020; le plus grand budget attribué aux collections québécoises de l’histoire  
de la bibliothèque. 

Il importe de souligner que depuis 2012, près de 20 % des acquisitions annuelles 
s’ajoutant à la collection de la bibliothèque municipale de Sainte-Anne-des-Plaines 
l’ont été après suggestions des citoyens, toujours dans l’optique de répondre aux 
besoins spécifiques de notre clientèle. 

De gauche à droite : 
Chantal Bélisle, responsable  

de la bibliothèque, Denys Gagnon, 
conseiller municipal, Lucie Lecours, 

députée de Les Plaines, 
Guy Charbonneau, maire de Sainte-

Anne-des-Plaines et Maxime Thérien, 
directeur des loisirs, des sports, de la 
culture et de la vie communautaire. 

NOUVELLES
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La Ville de Sainte-Anne-des-Plaines, la Ville de Blainville et 
la Ville de Terrebonne sont heureuses d’annoncer l’ouverture 
officielle du tout nouveau lien cyclable La Seigneurie des 
Plaines, un parcours de 21,5 km unissant les régions des 
Laurentides et de Lanaudière. Mme Valérie Plante, mairesse 
de Montréal et présidente de la Communauté métropolitaine 
de Montréal - CMM et M. Robert Beaudry, membre du 
comité exécutif de la Ville de Montréal, étaient présents 
hier, pour souligner cette ouverture tant attendue aux côtés 
de messieurs Guy Charbonneau maire de SADP, Richard 
Perreault , maire de Blainville et préfet de la MRC Thérèse- 
De Blainville et Marc-André Plante - Maire de Terrebonne.

La piste cyclable La Seigneurie des Plaines est un projet 
collectif s’inscrivant dans le cadre de la Trame verte et 
bleue du Grand Montréal, un réseau récréotouristique qui 

protège et met en valeur les milieux naturels, les paysages 
et le patrimoine bâti de la région, au bénéfice des citoyens. 
Ce projet, qui a nécessité 20 mois de travaux, représente 
un investissement total de 11,8 M $. Les deux tiers de cette 
somme ont été financés à parts égales par la CMM et le 
gouvernement du Québec, tandis que l’autre tiers a été 
assumé par les Villes de Sainte-Anne-des-Plaines, Blainville 
et Terrebonne, au prorata du nombre de kilomètres.

La piste cyclable interrégionale La Seigneurie 
des Plaines est officiellement ouverte!

La carte interactive est disponible au 
seigneuriedp.org/carte. Re
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LOISIRS 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 : 2 essais gratuits.   
Uniforme à moitié prix sur inscription d’un 
nouveau membre.

Informations :  
Roland Raymond 514 214-0901

PARENTS / ENFANTS 5 ANS ET PLUS 

Karaté
223, boulevard Sainte-Anne

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

INSCRIPTION OBLIGATOIRE

Prix : 2 essais gratuits.  
Prix selon l’abonnement

Informations :  
Éric Charbonneau 514 358-4349

4 À 99 ANS 

École Taekwondo 
des Laurentides
221, boul. René A. Robert
Sainte-Thérèse (Québec) J7E 4L1

Lundi au jeudi de 17h à 20h 
Informations :  
Cours pour tous les secteurs des 
Laurentides

Grand Maître François Chassay 
«Taekwondo Laurentides» 
450-971-3177 (Cellulaire)                          
taekwondolaurentides@gmail.com 
www.taekwondolaurentides.com/ 
Facebook : TaekwondoLaurentides

 

LOISIRS
Arts martiaux
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PARENTS / ENFANTS 8 À 17 ANS 

Badminton  
Parents/enfants
École du Harfang

Mercredi 19 h 15 à 20 h 15

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

Début : 7 octobre

Durée : 11 semaines 

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

Date limite d’inscription :  
29 septembre

Code d’inscription : BADM-A

Prix : 30 $ (non-résident 50 $)

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

 

LOISIRS
Sports divers

50 ANS ET MIEUX

Conditionnement 
physique pour  
50 ans et mieux
Centre sportif  
Sainte-Anne-des-Plaines

Mardi 9h15 à 10h15

Jeudi 9h15 à 10h15

Plus qu’un cours, un mode de vie 
qui vous offre la santé par le plaisir  
de bouger!

Début : 15 ou 17 septembre

Durée : 14 semaines

Animateur : Gilles Roussil

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

Date limite d’inscription :  
8 septembre

Code d’inscription :  
Mardi : CP-1-A 
Jeudi : CP-2-A 
Mardi et jeudi : CP-1-2-A

Prix :  
Mardi : 90 $ 
Jeudi : 90 $ 
Mardi et jeudi : 165 $

Informations : 450 478-1465 
formephysique-estimedesoi.com

7 ANS ET PLUS

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

Informations :

Les informations concernant les     
cours d’escrime sont disponibles          
au www. seigneursrivenord.com            
ou par téléphone au 450-437-0515.
 
Gilbert Gélinas ou Julie Morissette  
info@seigneursrivenord.com

TOUTE LA FAMILLE

Terrains  
de badminton
École du Harfang

Lundi 19h à 20h

Mardi 19h à 20h

Mardi 20h à 21h

Jeudi 19h à 20h

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

Début :  
Lundi : 5 octobre 
Mardi : 6 octobre 
Jeudi : 8 octobre

Durée : 10 semaines
(relâche 12 octobre)

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

Date limite d’inscription :  
28 septembre

Code d’inscription :  
Lundi : RESBAD-1-A 
Mardi : RESBAD-2-A 
Mardi : RESBAD-3-A 
Jeudi : RESBAD-4-A

Prix : 100 $

Informations : 450 478-0211 poste 2046

À PARTIR DE 3 ANS

École de patinage  
et cours de patinage 
de vitesse 

Club de patinage de vitesse 
Rosemère

INSCRIPTION OBLIGATOIRE 
EN TOUT TEMPS VIA LE SITE INTERNET 
WWW.CPVRRN.ORG

Informations : ca@cpvrrn.org 
450 621-3500 #7387 
www.cpvrrn.org
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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 :  
www.activites.sportmax.ca

ADULTES

Club de marche 
Les pieds légers
Mercredi 9 h 30 à 10 h 30

Venez marcher pour rester en forme  
et en santé. Des sorties à l’extérieur  
de Sainte-Anne-des-Plaines sont 
prévues. 

Informations :  
Ghislaine 450 478-0429 
Lynn 450 478-1233 
Liette 450 478-2539

LOISIRS
Sports divers

 

TOUTE LA FAMILLE

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

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

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

ADULTES

Yoga au sol
Centre Jean-Guy-Cardinal

Lundi 18h30 à 19h45

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

Début : 21 septembre

Durée : 6 semaines  
(relâche le 12 octobre)

Professeur : Maryse Lacasse

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

Date limite d’inscription :  
14 septembre

Code d’inscription : YOGA-1-A

Prix : 93,50 $

Informations : 514 267-2167

LOISIRS
Mise en forme
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ADULTES

Pickleball
Le Pickleball, un sport pour tous!  
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 :  
raymonde.belisle@icloud.com  
438 924-2477

École du Harfang 

Jeudi 19h à 21h
Début : 8 octobre 

Durée : 11 séances

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

Date limite d’inscription :  
1er octobre 
Priorité aux résidents avant  
le 7 septembre

Code d’inscription : PICKLE-2-H

Prix : 38,50 $

Centre Jean-Guy-Cardinal 

Mercredi 13h30 à 16h
Début : 16 septembre 

INSCRIPTION

CONTACTER RAYMONDE             
BELISLE AU 438 924-2477

À l’occasion, il se peut que la salle ne 
soit pas disponible pour l’activité.

École du Bois-Joli

Lundi 19h à 21h
Début : 5 octobre

Durée : 10 séances

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

Date limite d’inscription :  
28 septembre 
Priorité aux résidents avant  
le 7 septembre

Code d’inscription : PICKLE-A

Prix : 35 $

Centre Jean-Guy-Cardinal 

Vendredi 9h à 11h
Début : 18 septembre 

INSCRIPTION

CONTACTER RAYMONDE             
BELISLE AU 438 924-2477

À l’occasion, il se peut que la salle ne 
soit pas disponible pour l’activité.

GRATUIT GRATUIT

LOISIRS
Sports divers

2-3 ANS

École du Bois-Joli

Dimanche 9h à 9h40
Code d’inscription : ABC-1-A

3-4 ANS

École du Bois-Joli

Dimanche 10h à 10h40
Code d’inscription : ABC-2-A

4 À 6 ANS

École du Bois-Joli

Dimanche 11h à 11h40
Code d’inscription : ABC-3-A

Sportball
Activité offerte par  
Sportball Rive-Nord. 

Des programmes de sports non 
compétitifs qui conviennent à chaque 
enfant tout au long de son parcours. 
Un seul accompagnateur par enfant 
est autorisé.

Début : 18 octobre

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

Date limite d’inscription :  
13 octobre

Durée : 8 semaines

Prix : 135 $

Informations :  
www.sportballrivenord.ca
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Mouvements Scouts
Responsable : Johanne Robitaille 450 478-1647 ou 514 232-7649

LOISIRS
Autres activités

12 À 18 ANS

Corps de  
Cadets 3062
École du Bois-Joli

Vendredi 18h 30 à 21h

Plein air, aventures, défis et c’est  
100 % gratuit!

Le corps de cadets de l’armée 3062 
Sainte-Anne-des-Plaines, c’est pour 
les jeunes de 12 à 18 ans qui veulent 
bouger!

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

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

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

Début : Début octobre

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

MIXTE 7 À 8 ANS

Les castors
Centre sportif  
Sainte-Anne-des-Plaines

Vendredi 19h à 21h

Colonie 2e Étang de la Clairière

Responsable : Joannie Lemay

INSCRIPTION OBLIGATOIRE

Inscription : 819 698-3740

GARÇONS 9 À 12 ANS

Louveteaux
Centre sportif  
Sainte-Anne-des-Plaines

Mercredi 19 h à 21 h

Petit Duc du Nord

Responsable : Rolland Robitaille

INSCRIPTION OBLIGATOIRE

Inscription :  
514 246-5845 ou 514 232-7649

FILLES 9 À 12 ANS

Louvettes
Centre sportif  
Sainte-Anne-des-Plaines

Lundi 18h30 à 20h30

2e Meute Fleur des Bois

Responsable : Sophie Sauvé-Léveillé

INSCRIPTION OBLIGATOIRE

Inscription : 514 452-7396

GARÇONS 12 À 17 ANS

Éclaireurs
Centre sportif  
Sainte-Anne-des-Plaines

Dimanche 19h à 21 h 30

2e Troupe de l’Amitié

Responsable : Bruno St-Germain

INSCRIPTION OBLIGATOIRE

Inscription : 450 478-5179

FILLES 12 À 17 ANS

Guides
Centre sportif  
Sainte-Anne-des-Plaines

Mardi 19h à 21h

2e Troupe Aventurière

Responsable : Mélanie Desbiens

INSCRIPTION OBLIGATOIRE

Inscription : 450 495-0500

Re
vu

e 
m

un
ic

ip
al

e

26



 

CULTURE
Musique et danse

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 : 5 septembre

Professeur :  
École de guitare Mario Tougas

Inscription :  
Mario Tougas 450 492-6020

Date limite d’inscription :  
3 septembre

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. 
Pour débutant, intermédiaire ou 
avancé, cours privé de 30 minutes 

Début : 5 septembre 

Durée : 16 semaines

Professeur :  
École de guitare Mario Tougas

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

Date limite d’inscription :  
3 septembre

Code d’inscription : Guitare-A

Prix : 224 $ (payable en un ou deux 
versements égaux) 
Premier paiement à l’inscription  
et un chèque postdaté en date  
du 19 octobre 2020

Informations : 450 492-6020

ADULTES

Danse Country 
(débutant)
Centre Jean-Guy-Cardinal

Mercredi 19h à 20h 
Cours de groupe avec l’École 
Coolgang Country Dancer

Début : 16 septembre 

Durée : 12 semaines

Professeur :  
École Coolgang Country Dancer

INSCRIPTION OBLIGATOIRE EN LIGNE  
OU AU SERVICE DES LOISIRS

Date limite d’inscription :  
9 septembre

Code d’inscription : Country-A-1

Prix : 65 $

ADULTES

Danse Country 
(intermédiaire)
Centre Jean-Guy-Cardinal

Mercredi 20h15 à 21h15

Cours de groupe avec l’École 
Coolgang Country Dancer

Début : 16 septembre 

Durée : 12 semaines

Professeur :  
École Coolgang Country Dancer

INSCRIPTION OBLIGATOIRE EN LIGNE  
OU AU SERVICE DES LOISIRS

Date limite d’inscription :  
9 septembre

Code d’inscription : Country-A-2

Prix : 65 $
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CULTURE
Langues secondes

ADULTES

Anglais débutant 
niveau I
Centre sportif Sainte-Anne-
des-Plaines 

Lundi 19h à 21h

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

Début : 5 octobre 

Durée : 10 semaines 

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

Date limite d’inscription :  
28 septembre

Code d’inscription : ANGL-1-A

Prix : 125 $ incluant le matériel

Informations : 450 621-0706  
info@languesmobilite.ca

ADULTES

Anglais débutant 
niveau II
Centre Jean-Guy-Cardinal

Mardi 19 h à 22 h

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

Début : 6 octobre 

Durée : 10 semaines

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

Date limite d’inscription :  
28 septembre

Code d’inscription : ANGL-2-A

Prix : 125 $ incluant le matériel

Informations : 450 621-0706  
info@languesmobilite.ca

ADULTES

Espagnol débutant 
niveau I
Centre Jean-Guy-Cardinal

Mercredi 19h à 21 h

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

Début : 7 octobre 

Durée : 10 semaines

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

Date limite d’inscription :  
28 septembre

Code d’inscriptione : ESPAG-1-A

Prix : 125 $ incluant le matériel

Informations : 450 621-0706 
info@languesmobilite.ca

ADULTES

Espagnol débutant 
niveau II
Centre Jean-Guy-Cardinal

Jeudi 19h à 21 h

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

Début : 8 octobre 

Durée : 10 semaines

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

Date limite d’inscription :  
28 septembre

Code d’inscription : ESPAG-2-A

Prix : 125 $ incluant le matériel

Informations : 450 621-0706 
info@languesmobilite.ca

Hello!

Hola!
Bonjour!  
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9 À 13 ANS  

Prêts à rester seul
Centre Jean-Guy-Cardinal

Vendredi 20 novembre  
9h à 14h30  
(journée pédagogique)

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 ».

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

Date limite d’inscription : 13 novembre

Code d’inscription : SEUL-A

Prix : 45 $

6 À 12 ANS 

Labo en folie 
Centre Jean-Guy-Cardinal

Dimanche 11 h à 12 h

Réactions chimiques, construction 
d’avions, expériences scientifiques, 
magie et bien plus! Avec le Labo 
en folie, la curiosité et l’ingéniosité 
de votre enfant seront mis à rude 
épreuve!

Début : 4 octobre   
(relâche le 11 octobre) 

Animateur : Sciences en folie 
INSCRIPTION OBLIGATOIRE  
(PLACES LIMITÉES) EN LIGNE  
OU AU SERVICE DES LOISIRSS

Date limite d’inscription :  
28 septembre

Code d’inscription : LABO-A

Prix : 50 $

CULTURE
Activités jeunesse

TOUTE LA FAMILLE

Atelier d’Arts  
Lison Lachance
208, 3e Avenue

Cours de peinture 

Informations : Lison Lachance
lisonlachance@videotron.ca  
514 512-8988

TOUTE LA FAMILLE

Atelier / Boutique  
Le Campagn’Art
180, boulevard Sainte-Anne

Peinture décorative, dessin,  
peinture à l’huile 

Informations : Lucie Sincennes  
lecampagnart@videotron.ca  
450 941-4500

TOUTE LA FAMILLE

Atelier « Langage signé 
pour bébé »
Formation via ZOOM

3 octobre ou 14 novembre de 9h à 11h

Un atelier qui facilitera la communication 
entre bébé et l’adulte. Du matériel vous sera 
proposé à la fin de l’atelier ($).

Une attestation de participation vous sera 
remise avec la formation.

Dates: 3 octobre ou 14 novembre 2020          

Durée : 2h

Prix : 30$

CULTURE
Ateliers
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50 ANS ET PLUS

Tablettes et 
téléphones Android 
pour les aînés 
branchés
Centre Jean-Guy-Cardinal

Mercredi 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 ou un téléphone 
Android.

Début : 4 novembre

Durée : 6 semaines

INSCRIPTION OBLIGATOIRE EN LIGNE 
OU AU SERVICE DES LOISIRS

Date limite d’inscription :  
30 octobre

Code d’inscription : ANDROID-A

Prix : 100 $ incluant le manuel

Informations : 450 478-0211 poste 2021

CULTURE
Aînés branchés

IMPORTANT : 
Les participants doivent 

être membres de la FADOQ. 
Il est possible de devenir 
membre au coût de 25 $ 

lors du premier cours.

50 ANS ET PLUS

Tablette et  
téléphone Apple  
pour les aînés 
branchés
Centre Jean-Guy-Cardinal

Mercredi 8 h 30 à 11 h 30

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

Début : 23 septembre 

Durée : 6 semaines

INSCRIPTION OBLIGATOIRE EN LIGNE 
OU AU SERVICE DES LOISIRS

Date limite d’inscription :  
16 septembre

Code d’inscription : APPLE-A

Prix : 100 $ incluant le manuel
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PROCÉDURES  
D’INSCRIPTION

Inscription en ligne
Le service est accessible à compter du 26 août 2020.

Pour vous inscrire en ligne, rendez-vous au www.villesadp.ca

Avant de débuter votre inscription, assurez-vous d’avoir en 
main une carte de crédit Visa ou MasterCard. Notez que pour 
ouvrir votre dossier familial ou membre, vous devez cliquer sur 
SE CONNECTER.

Pour consulter les cours et activités offerts, cliquez sur 
l’onglet « activités ». Toute participation aux activités de loisir 
nécessite un compte personnel (dossier famille/membre).

Si votre dossier est déjà existant, vous pouvez vous connecter 
directement à votre compte personnel (dossier famille/
membre) en utilisant votre code d’utilisateur et votre mot de 
passe choisis lors de la création de votre compte. Si vous avez 
oublié votre code d’utilisateur ou votre mot de passe, veuillez 
sélectionner « Code utilisateur/Mot de passe oublié ». 

Si toutefois vous ne parvenez pas à vous connecter, ne pas 
créer un nouveau dossier. Veuillez nous téléphoner au 450 
478-0211 poste 2016 et il nous fera plaisir de vous aider.

Nouveau participant 
Vous devez créer votre compte d’accès personnel en suivant 
les indications. Ce compte personnel vous permettra d’obtenir 
un code d’utilisateur et un mot de passe. Ces données vous 
seront nécessaires pour vous inscrire à une activité.

Avec ce service, vous pourrez consulter les cours qui sont 
offerts en inscription en ligne, vérifier les places disponibles, 
procéder à l’inscription et obtenir sur-le-champ la 
confirmation, s’inscrire en direct sous le principe 1er arrivé, 1er 
servi, réimprimer et consulter vos reçus. Le site est sécurisé 
contre la fraude.

Vous devez vous-même imprimer votre reçu suite à l’inscription 
ou le faire via « mon compte » - états de comptes et reçus ».

En raison de la Covid-19, tous devront respecter 
les règles en vigueur au moment de l’activité. 
Les consignes gouvernementales et municipales 
concernant le déroulement de l’activité vous 
seront divulguées avant le début de la session.

COVID-19

Politique de remboursement
S’il y a annulation par la Ville, un remboursement total 
sera effectué. Si le participant annule son inscription 
avant le deuxième cours, celui-ci sera remboursé à 80%. 
Après le deuxième cours, aucun remboursement ne sera 
accordé, sauf pour raison médicale. Un remboursement 
sera accordé sur présentation d’un billet médical, au 
prorata des cours non suivis.

Utilisation d’images
En s’inscrivant à une activité offerte par la Ville de Sainte-
Anne-des-Plaines, le participant ou le répondant dans 
le cas d’un mineur, autorise l’utilisation par la Ville, pour 
toutes fins municipales, de toute photographie (ou vidéo) 
sur laquelle pourrait apparaître le participant et dégage 
la Ville ainsi que ses représentants de toute responsabilité 
à cet égard, étant conscient qu’ils ne peuvent être tenus 
responsables d’une utilisation non autorisée par un tiers. 

Cette autorisation ne peut être révoquée que par un avis 
écrit transmis à la ville. Tout le matériel demeurera la 
propriété de la Ville.

Autres informations
La Ville vous recommande de vous assurer que vos 
enfants sont couverts par une assurance scolaire ou par 
une assurance accident.

La Ville de Sainte-Anne-des-Plaines se réserve le droit, 
tout au cours de la saison 2020-2021, de résilier toute 
inscription advenant une fraude concernant l’adresse 
principale du participant.
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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 
141, boulevard Sainte-Anne
450 478-0211 poste 2016

Bibliothèque municipale
155, rue des Cèdres
450 478-4337
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