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UN APPUI IMPORTANT DE L’UMQ À LA VILLE DE SAINTE-ANNE-DE-BELLEVUE DANS LE
CADRE DE LA POURSUITE DE 35 MILLIONS
SAINTE-ANNE-DE-BELLEVUE, 27 septembre 2017 – Le Conseil municipal de Sainte-Anne-deBellevue se réjouit de l’appui de l’Union des municipalités du Québec (UMQ) dans le cadre de la
poursuite judiciaire concernant le développement du secteur Nord par l’entremise du Fonds
municipal d’action juridique de l’UMQ.
Selon l’UMQ, ce soutien financier symbolique de 5000 $ à la municipalité affirme l’importance
pour l’ensemble des municipalités du Québec de défendre les pouvoirs municipaux en
aménagement et en urbanisme. Ce montant a été octroyé à la Ville de Sainte-Anne-de-Bellevue
à la suite de l’adoption d’une résolution du Conseil à cet effet, le 11 septembre dernier. C’est un
appui sans équivoque qui confirme de nouveau la légitimité de la vision réfléchie pour un
développement responsable, et ce, à l’intérieur des pouvoirs législatifs de la municipalité.
« Je suis fière de constater que l’UMQ, qui compte plus de 300 membres et représente près de
80 % de la population et du territoire du Québec, reconnaisse le travail consciencieux accompli
par le Conseil de ville relativement à l’adoption du PPU pour le secteur Nord. J’espère que le
message sera clair, les municipalités défendront leurs pouvoirs municipaux et les droits
fondamentaux de leurs citoyens et ne se laisseront pas intimider par les campagnes de peur des
promoteurs immobiliers telles que celle menée par le regroupement DISAB », a déclaré
Mme Hawa, Maire de Sainte-Anne-de-Bellevue.
L’appui indéniable de l’UMQ démontre l’importance pour les municipalités de s’assurer de
développer ses territoires en alliant l’intérêt et le respect des citoyens et le développement
économique et de l’environnement. Le Conseil de Ville espère une conclusion rapide de ce
dossier qu’il juge hâtif, abusif et prématuré à tous égards.
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