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NOUVELLE MUNICIPALE

MUNICIPALITÉ AMIE DES AÎNÉS (MADA) | CONSULTATIONS DES CITOYENS DE 65 ANS ET PLUS

Dans le cadre de la démarche du programme
Municipalité amie des aînés (MADA) de la Ville
de Sainte-Anne-de-Bellevue, le comité mis sur pied
à cette fin a procédé au printemps dernier à une
première consultation des aînés à l’aide d’un
sondage.

L’objectif de la démarche MADA est de mieux
cerner les besoins des aînés et promouvoir le
développement d’une culture d’inclusion sociale,
peu importe l’âge ou les capacités des personnes
ciblées, en plus d’encourager le vieillissement actif
des aînés au sein de leur communauté.

Le comité entreprendra prochainement le
deuxième volet de la consultation en

http://www.ville.sainte-anne-de-bellevue.qc.ca/fr


s’entretenant directement avec les citoyens de
Sainte-Anne-de-Bellevue dans le cadre de groupes
de discussion ou d’échanges téléphoniques.

Pour y participer et faire part de vos commentaires,
vous devez être âgé(e) de 65 ans et plus, être
résident de Sainte-Anne-de-Bellevue et ne pas
avoir complété le sondage précédent.

Deux possibilités s’offrent à vous :

1- Participer à un groupe de discussion par
vidéoconférence

2- Être contacté(e) par téléphone pour échanger
avec des membres du comité
 

Plus de détails

ÉVÈNEMENTS

VENTE DE GARAGE COMMUNAUTAIRE

Samedi, 20 août | Inscription obligatoire

Tous les citoyens sont invités à organiser chez
eux leur vente-débarras sans devoir se procurer
un permis, mais il est obligatoire de vous
inscrire. Les inscriptions ont débuté le 25 juillet.

Cette année, la Ville est heureuse de proposer le
prêt et la livraison de tables.

L’activité est gratuite et se déroulera de 8 h 00
à 16 h 00. Inscrivez-vous via le portail citoyen
Voilà!.

Les citoyens ont jusqu’au lundi 15 août pour
s'inscrire à cette vente de garage
communautaire. Les inscriptions faites après
cette date ne figureront pas sur la carte.

Besoin d'aide ?

Composez le 514 457-1605 ou écrivez à l'adresse
courriel suivante : loisirs@sadb.qc.ca.
 

Plus d'informations

FESTIVAL DE L'AIL

https://www.ville.sainte-anne-de-bellevue.qc.ca/medias/files/MADA/Communique_2e_recensement_MADA.pdf
https://sainte-anne-de-bellevue.appvoila.com/fr/
mailto:loisirs@sadb.qc.ca
https://www.ville.sainte-anne-de-bellevue.qc.ca/fr/212/vente-de-garage-communautaire


De retour cette année, le festival de l’ail, organisé par le Marché Sainte-Anne,
revient à Sainte-Anne-de-Bellevue! En effet, c’est le 27 août prochain qu’aura
lieu l’événement préféré des épicuriens.

Vous retrouverez de l’ail sous toutes formes, des kiosques et pourrez profiter
de la journée de la famille au musée de l’Aviation.

 

Plus de détails

COLLECTE DE SANG

Une collecte de sang organisée par la Ville de
Sainte-Anne-De-Bellevue en collaboration avec
Héma-Québec, aura lieu le vendredi
26 août prochain. Ouvert à tous les donneurs, sur
rendez-vous seulement. La collecte aura lieu au
Centre Harpell.

Prenez rendez-vous dès aujourd'hui!

1-800 343-7264 ou jedonne@hema-quebec.qc.ca
 

Plus d'informations

NATURELLEMENT SAINTE-ANNE

Réservez votre samedi 10 septembre prochain et
venez participer au très populaire évènement
annuel Naturellement Sainte-Anne.

Cette année, nous avons prévu une journée
remplie d’activités pour vous faire (re)découvrir la
beauté de la nature qui entoure notre ville et pour
sensibiliser toute la famille à l’importance de
prendre soin de notre belle faune et flore
québécoise. Notre grande fête de la nature revient
en force cette année avec une programmation
revisitée.

Au programme : animations, spectacles, ateliers,
activités étonnantes, marché alimentaire et
écoresponsable, et beaucoup plus!
 

Plus de détails

ZOO ECOMUSEUM

https://visiter.sadb.qc.ca/fiches_partenaires/festival-de-lail/
https://www.facebook.com/hemaquebec1998/
mailto:jedonne@hema-quebec.qc.ca
https://www.hema-quebec.qc.ca/sang/donneur-sang/ou-quand-donner-sang/index.fr.html?postalCode=CODE+POSTAL&method%3AsearchBloodDrives=&pcLatitude=49&pcLongitude=-125&cleanSessionFromBloodDrives=true&selectedWeekIndex=3
https://visiter.sadb.qc.ca/fiches_partenaires/naturellement-sainte-anne/


Représentant un choix de sortie familiale éthique
et responsable, le Zoo Ecomuseum, situé dans
votre ville de Sainte-Anne-de-Bellevue, place le
bien-être de ses pensionnaires au cœur des
préoccupations.

Venez admirer la faune québécoise dans le seul
zoo extérieur de la région métropolitaine et du
même coup profiter des activités qu’il propose!

Consulter leur site

CHALEUR EXTRÊME

En été, le soleil et le beau temps sont d'excellentes
sources de plaisir… Cependant, lorsque la chaleur
est trop extrême, c'est une source de stress pour le
corps. Plusieurs organes, y compris le cœur,
doivent travailler plus fort pour résister à la chaleur.

La Ville met à votre disposition une page de son
site internet complètement dédiée à expliquer les
effets de la chaleur intense, les actions à poser
en cas de chaleur extrême et les numéros
à contacter si un problème lié à la chaleur se
déclare chez vous ou chez l'un de vos proches.

Consultez la page dès maintenant pour bien vous
préparer.
 

Consulter la page

INFO-TRAVAUX

TRAVAUX EN COURS

REM : Entrave du chemin Sainte-Marie

Afin de poursuivre les travaux de construction des
infrastructures dédiées au REM, des entraves
seront nécessaires sur une portion du Chemin
Sainte-Marie.

Depuis le 11 juillet, et ce, pour une durée d'un
mois et demi, la voie en direction est du
chemin Sainte-Marie est complétement fermée
à la circulation.

Consulter l'info-travaux

https://zooecomuseum.ca/fr/
https://www.ville.sainte-anne-de-bellevue.qc.ca/fr/281/chaleur-extreme
https://www.ville.sainte-anne-de-bellevue.qc.ca/fr/217/info-travaux#target-rem-entrave-du-chemin-sainte-marie-


Travaux de réparation du pont d'étagement du
chemin des Pins

Le ministère des Transports a entreprit des travaux
de réparation du pont d’étagement du chemin des
Pins au-dessus de l’autoroute 40, à Sainte-Anne-
de-Bellevue, le 8 août 2022. Le pont d’étagement
est fermé à toute circulation pour la durée du
chantier. Des fermetures complètes de
l’autoroute 40 sont aussi à prévoir le soir, la nuit
ou la fin de semaine.
 

Plus de détails

SÉANCES D'INFORMATION PUBLIQUES

Les 9 et 10 août prochains se tiendront des
séances d'information publiques concernant des
travaux à venir.

9 août (Centre Harpell) : Travaux de stabilisation
des sols du parc Godin

10 août (Parc Aumais) : Travaux de resurfaçage
de la rue Tremblay (de Meloche à Antoine St-
Denis) et de la rue Antoine St-Denis

Tous les détails

RAPPELS AUX CITOYENS

COLLECTE DES RÉSIDUS ENCOMBRANTS

La prochaine collecte des résidus encombrants
aura lieu le vendredi 2 septembre prochain. Il est
bien important de vous rappeler que tout ne peut
pas se retrouver dans cette collecte. Voici une liste
de ce qui est accepté lors de ce ramassage :

Armoires
Bains
Bibliothèques
Bureaux
Chaises
Commodes
Éviers
Fenêtres
Gros cartons
Miroirs
Plastiques rigides et d’emballage
Portes
Tables
Toilettes

https://www.ville.sainte-anne-de-bellevue.qc.ca/fr/217/info-travaux#target-travaux-de-reparation-du-pont-d-etagement-du-chemin-des-pins-au-dessus-de-l-autoroute-40-a-sainte-anne-de-bellevue
https://www.ville.sainte-anne-de-bellevue.qc.ca/fr/238/consultations-et-seances-d-information-publiques#target-seances-d-information-publiques


Important :

Divan et matelas

Les objets rembourrés doivent être
transportés à un point de collecte équipé
pour recevoir ce type de résidu (écocentre)
ou chez l'une des deux compagnies de
récupération à Montréal (Matt Canada ou
Recyc-matelas).

CONGÉ FÉRIÉ

Veuillez prendre note qu'à l'occasion de la fête du
Travail, l'Hôtel de Ville, le centre Harpell et la
bibliothèque seront fermés le lundi 5 septembre.

CONCOURS

https://montreal.ca/lieux?mtl_content.lieux.installation.code=ECOC&orderBy=dc_title&listType=map
https://mattcanada.com/fr/
https://www.recyc-matelas.com/


 ENVOYER À UN AMI   SITE WEB    

La Ville de Sainte-Anne-de-Bellevue organise un concours en collaboration avec Quoi faire au
Québec.

Le prix comporte une multitude d’activités, toutes parfaites pour une journée réussie en famille. Voici ce
que vous courez la chance de gagner :

1 entrée pour 4 personnes au Zoo Ecomuseum
1 carte-cadeau pour la boutique du Zoo Ecomuseum
1 repas pour 4 personnes dans un restaurant de la rue Sainte-Anne
1 location de kayak ou planche à pagaie chez Paddle Mac
1 carte-cadeau dans une boutique de la rue Sainte-Anne
1 crème glacée ou une pâtisserie dans un commerce de la rue Sainte-Anne

Notez que le concours se termine le 28 août à 23 h 59.

Merci à tous les participants et bonne chance!
 

Pour participer

http://www.ville.sainte-anne-de-bellevue.qc.ca/fr
https://app.cyberimpact.com/send-to-a-friend?l=fr_ca&ct=smx4EIkcfb2nQQMkr_QKXVtBQsxHOHJQqHLd9aVo-s5cflpGUTOHNkzwCDbbeC8K_O0uG9eWGS1xJY2tbFI5SA~~
https://app.cyberimpact.com/send-to-a-friend?l=fr_ca&ct=smx4EIkcfb2nQQMkr_QKXVtBQsxHOHJQqHLd9aVo-s5cflpGUTOHNkzwCDbbeC8K_O0uG9eWGS1xJY2tbFI5SA~~
http://www.sadb.qc.ca/
http://www.sadb.qc.ca/
https://www.facebook.com/VilledeSADB/
https://twitter.com/VilledeSADB
https://www.facebook.com/quebecvacances/
https://zooecomuseum.ca/fr/
https://www.paddlemac.com/
https://formulaires.satqfeq.com/mynetforms.php?fid=931C2888-413A-4DBE-A659-67C1DD66247E&fbclid=IwAR3Mx6P0AxPaH66XJx2gLrV0HA5WG9PTiqdElXgqxW_hSxrntdHhEXfs4PQ

