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MISE EN LIGNE DES ÉTUDES D’IMPACTS DANS LE CADRE DU PLAN PARTICULIER D’URBANISME
DU SECTEUR NORD DE LA MUNICIPALITÉ
Phase finale des travaux
SAINTE-ANNE-DE-BELLEVUE, 23 septembre 2016 – Le Conseil municipal de la Ville de SainteAnne-de-Bellevue est heureux d’annoncer la mise en ligne, le 26 septembre prochain, des
études portant sur l’impact environnemental et de biodiversité, sur la circulation et sur le Plan
directeur des réseaux d’égouts et d’aqueduc, qui ont été menées dans le cadre du Programme
particulier d’urbanisme (PPU) du secteur nord du territoire. Le dépôt de ces études fait suite à la
séance d’informations de mai 2015, intitulée « Présentation du scénario potentiel
d’aménagement », laquelle avait pour objectifs de présenter aux citoyens les grandes lignes du
projet de PPU ainsi que d’obtenir l’opinion de la population à cet égard.
Selon Mme Paola Hawa, maire de Sainte-Anne-de-Bellevue, « les travaux menant à la réalisation
finale du PPU sont maintenant complétés à 90 %. Nous avons pour objectif de prendre en
compte les commentaires des citoyens avant de conclure cet exercice. Nous nous faisons un
devoir de respecter notre engagement pour une approche nouvelle, réfléchie et responsable.
C’est pourquoi nous incluons les citoyens dans chacune des étapes du processus. »
La population de Sainte-Anne-de-Bellevue est invitée à prendre connaissance des résultats de
ces études afin d’avoir un portrait clair des impacts de l’aménagement du secteur nord. Les
citoyens seront par la suite invités à assister à la présentation du PPU du secteur nord du
territoire lors d’une séance d’information publique le 12 octobre prochain.
Il sera possible de consulter ces études dès le 26 septembre sur le site Web de la municipalité à
l’adresse www.sadb.qc.ca, sous l’onglet « Municipalité » et la rubrique « Programme particulier
d’urbanisme ».
ENSEMBLE, VERS UNE VISION DU SECTEUR NORD QUI NOUS RASSEMBLE ET QUI NOUS
RESSEMBLE!
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