Conseil municipal
Hôtel de ville - 139, boul. Sainte-Anne - conseil@villesadp.ca
Assemblées publiques
Le 2e mardi de chaque mois à 19 h 30 à l’hôtel de ville, sauf
exception.
Direction générale, greffe, ressources humaines, urbanisme et
développement économique, finances et taxation, communications
Hôtel de ville - 139, boul. Sainte-Anne - info@villesadp.ca
Horaire : du lundi au jeudi de 8 h à 12 h et de 13 h à 16 h 45 et le
vendredi de 8 h à 12 h.
Arts et culture, sports et développement communautaire
Service des loisirs – 141, boul. Sainte-Anne – loisirs@villesadp.ca
Horaire : du lundi au jeudi de 8 h à 12 h et de 13 h à 16 h 45 et le
vendredi de 8 h à 12 h.
Service de sécurité incendie - Administration
Caserne – 255, 5e Avenue - incendie@villesadp.ca
Horaire : du lundi au jeudi de 8 h à 12 h et de 13 h à 16 h 45 et le
vendredi de 8 h à 12 h.
Travaux publics et horticoles, services techniques et environnement
Garage municipal - 121, rue des Entreprises
travaux.publics@villesadp.ca – genie@villesadp.ca environnement@villesadp.ca
Horaire administration : du lundi au jeudi de 8 h à 12 h et de 13 h à
16 h 45 et le vendredi de 8 h à 12 h.
Bibliothèque municipale
155, rue des Cèdres - bibliotheque@villesadp.ca
Horaire régulier : les mardi et jeudi de 13 h à 20 h 30, le mercredi de
10 h à 20 h 30 et les vendredi et samedi de 10 h à 15 h.
Modifications à l’horaire en raison de Pâques
Hôtel de ville, garage municipal et caserne des pompiers
Les bureaux administratifs seront fermés le vendredi 30 mars et le
lundi 2 avril.
La Bibliothèque sera ouverte le vendredi 30 mars de 10 h à 15 h et
fermée le samedi 31 mars et le lundi 2 avril.

ASSEMBLÉES SPÉCIALES DU CONSEIL MUNICIPAL
Dans le cadre de son plan d’action favorisant l’intégration des
personnes handicapées, la Ville tient deux fois par année ses
séances du Conseil au Centre Jean-Guy-Cardinal, lequel est
mieux adapté que l’hôtel de ville.
En 2018, ces séances auront lieu les 13 février et 9 octobre à
19 h 30.
Vous êtes toutes et tous les bievenues!

2

www.villesadp.ca

Un gros programme pour 2018
Comme la date officielle de parution est le 2 février, il est encore de mise de vous souhaiter la Bonne
Année. Selon la tradition de mes aïeux, la période d’échange de vœux se termine avec la fête de la
Chandeleur, justement le 2 février.
Si je me fie aux nombreux changements et projets en cours, l’année 2018 sera remplie d’effervescence!
D’abord, en vertu de la nouvelle loi qui stipule que les municipalités sont désormais des gouvernements
de proximité, plusieurs de nos règlements et procédures devront être modifiés dans les prochains
mois. Ce qui veut dire que nous devrons aussi changer plusieurs de nos façons de faire.
À l’interne, nous avons apporté des modifications à notre gouvernance afin de mieux répartir les tâches
et les responsabilités au sein du Conseil, entre autres avec la nomination d’une mairesse suppléante
permanente, Julie Boivin. Nous avons aussi créé un Comité de gestion, formé du maire et de la mairesse
suppléante ainsi que du directeur général et de la directrice générale adjointe pour expédier les affaires
courantes et rendre les réunions du Conseil plus efficientes.
Bientôt, nos grands projets de revitalisation du centre-ville et de construction de piste cyclable interrégionale se remettront en marche mais avec beaucoup moins d’entraves que l’an dernier. Au printemps,
Hydro-Québec tirera les fils dans les tuyaux enfouis en 2017. Pendant ces travaux, aucune entrave à la
circulation n’est prévue et les deux voies de circulation du boulevard Ste-Anne demeureront ouvertes
en tout temps, sinon, sporadiquement.
Dès cette année, un premier tronçon de la piste cyclable pourrait être en construction, entre le boulevard
Gibson et la rue Therrien. Nos équipes sont à l’œuvre pour débuter le reste de la construction dès que
possible (vers l’automne ou même à l’hiver, en forêt).
En parallèle, plusieurs projets de construction devraient voir le jour selon les permis de construction
émis ou en cours d’émission. Nous maintenons aussi notre programme de renouvellement des
infrastructures avec la mise à niveau des rues Joly, Chaumont et Léveillé ainsi qu’une partie de la 2e
Avenue.
Une autre année très intense en vue…
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Pour une meilleure protection :

La collecte à 3 voies

Protégez vous contre les incendies en utilisant des produits
électriques approuvés et en identifiant les produits qui peuvent
être dangereux.

Recyclage, ordures et matières
organiques seront les trois sortes
de collectes gérées par la Ville en
2018. Vous êtes déjà bien aguerris à la collecte
des matières recyclables; il faut seulement prendre
l’habitude de les sortir le mercredi.

utilisez des produits électriques approuvés

Comment reconnaître un produit électrique approuvé?
L’approbation garantit au consommateur que le produit qu’il
achète a été testé et attesté; elle assure que ce dernier satisfait Avec la venue du bac brun, les ordures changeront
d’allure. En effet, la majorité de vos déchets iront
aux normes et aux exigences applicables.
dans le bac brun : résidus de cuisine (fruits, viandes,
Pour savoir si un produit électrique est approuvé, il faut vérifier os, noix, condiments, etc.), résidus de jardin
s’il porte un sceau d’approbation ou de certification. Ce sceau (feuilles mortes, gazon, plantes, petites branches,
doit être apposé ou imprimé directement sur le produit sous la etc.) et certaines autres matières (cartons souillés,
forme d’une marque ou d’une étiquette. Il peut également se essuie-tout, nourriture pour animaux, cheveux,
etc.). Vos poubelles ne contiendront alors que
trouver sur son emballage.
certains items tels couches, litière, tissu non
En vertu du chapitre V, Électricité, du Code de construction récupérable, etc.
du Québec, tout accessoire électrique vendu sur le territoire
québécois doit être approuvé ou certifié par un organisme Une trousse explicative ainsi que des séances
d’information vous permettront de mieux
d’approbation accrédité. Les plus courants sont :
connaître le fonctionnement de la collecte à 3
voies. Restez à l’affût!
Comment
détecter un
faux sceau d’approbation ou de certification?
• Prix de vente plus bas que celui des autres produits similaires;
• Fautes d’orthographe sur l’emballage ou dans le nom du
produit;
• Emballage inadéquat ou suspect;
• Sceau absent ou suspect et différent des sceaux officiels;
• Sceau d’approbation ou de certification seulement sur
l’emballage;
• Sceau de l’emballage différent de celui figurant sur le produit;
• Pièces manquantes;
• Renseignements incomplets sur le produit.
Prenez garde aux produits électriques non approuvés ou non
certifiés
La contrefaçon des sceaux d’approbation ou de certification
sur les produits de consommation (ex. rallonges électriques,
ampoules, luminaires, et même les panneaux électriques), peut
induire un faux sentiment de sécurité chez les consommateurs.
Les produits électriques contrefaits ne sont pas certifiés par un
organisme accrédité et peuvent ne pas satisfaire aux normes et
aux exigences applicables. Ces appareils sont susceptibles de
causer un court-circuit ou de provoquer un incendie, car leurs
pièces de fabrication peuvent être de qualité et de résistance
inférieures.
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Les bourses Triomphe
de retour en 2018
Le programme de bourses récompensant
les étudiants anneplainois de tout âge, à temps
plein ou partiel, reviendra pour une onzième
édition. Les modalités de participation seront
diffusées à compter de la mi-mars sur le site
internet de la ville (www.villesadp.ca), à l’hôtel de
ville et à la bibliothèque.
Une belle opportunité pour mettre en
valeur ses efforts et son excellence
académique!

Recensement des
personnes handicapées
Afin de pouvoir intervenir efficacement lors
d’une situation d’urgence, le Service de sécurité
incendie recueille les coordonnées des personnes
présentant une incapacité physique. Inscrivezvous sur cette liste en contactant les pompiers au
450 478-2520 poste 5001.

