
Jeudi, 22 décembre 2022

NOUVELLES MUNICIPALES 

État comparatif et prévisionnel des
revenus et dépenses 2022
Découvrez la comparaison des états financiers des revenus et des
dépenses de l'année 2022 en consultant le rapport ainsi que la
note explicative disponibles ici. 

Budget 2023 et PTI 2023-
2024-2025
 

Le 14 décembre 2022 s'est tenu une
séance d'information au centre Harpell afin
de présenter aux citoyens le budget 2023
de la Ville ainsi que le PTI 2023, 2024 et
2025. 

Pour ceux et celles ayant manqué la
séance d'information, retrouvez l'intégralité
des documents présentés ci-dessous: 

http://www.ville.sainte-anne-de-bellevue.qc.ca/fr
https://www.ville.sainte-anne-de-bellevue.qc.ca/medias/files/Finances/2022/Etats%20comparatifs_2022.pdf


Document de présentation
Vidéo explicative
Communiqué de presse

MUNICIPALITÉ AMIE DES AÎNÉS 

Adoption de la politique
des aînés
La Ville de Sainte-Anne-de-Bellevue est
fière d’avoir complété sa première
démarche MADA (municipalité amie des
aînés).

La politique adoptée comprend 62 actions
en faveur des résidents aînés de la Ville,
lesquelles seront déployées de 2023 à
2025 inclusivement. Une session
d’information sur la politique s’adressant
aux aînés aura lieu au début de 2023.
Vous pouvez déjà consulter la politique sur
le site Internet de la Ville.

Voir la politique MADA

COMMUNAUTÉ 

Parc Claude-Robillard 
Bonne nouvelle! Les usagers du parc
Claude-Robillard et de la piste cyclable se
réjouiront d'apprendre que le parc est
maintenant ouvert et demeura accessible
au public, tout au long de l'hiver.

Les travaux reprendront au printemps 2023.

 

CONSEIL MUNICIPAL 

Calendrier 2023 des séances ordinaires
Disponible dès maintenant, découvrez le calendrier 2023 des
séances ordinaires du conseil.

Dans la gestion courante des affaires de la Ville ou lors de
l'adoption de certaines politiques ou règlements, il peut arriver que
des séances extraordinaires soient nécessaires. Dans ces cas, la
date, l'heure et le lieu de ces séances sont annoncés sur les
panneaux électroniques et sur le site Internet de la Ville.

COLLECTES

http://bit.ly/3uYxO5v
http://youtu.be/gCBFLxNX204
https://ville.sainte-anne-de-bellevue.qc.ca/medias/files/Finances/Budget/2023/SADB_Communique%20budget_2022-12-17_vf.pdf
https://www.ville.sainte-anne-de-bellevue.qc.ca/medias/files/MADA/1-221209-politique-mada.pdf
https://ville.sainte-anne-de-bellevue.qc.ca/medias/files/Avis%20publics/2022/novembre/AP_calendrier_seances_2023.pdf


Calendrier 2023 des
collectes 
Découvrez le calendrier des collectes pour
les six premiers mois de l'année 2023. 

Consulter le calendrier des collectes

 

Horaire des collectes - Projet
résidentiel Terra (rue Frédéric-Back)
À l'occasion du temps des fêtes, deux collectes
supplémentaires des Moloks de recyclage auront lieu le
jeudi, 29 décembre ainsi que le jeudi 5 janvier.

En savoir plus

BIBLIOTHÈQUE

Abolition des frais de retard
à la bibliothèque 
La bibliothèque de Sainte-Anne-de-
Bellevue est heureuse de partager qu'elle
embarque dans le mouvement international
« Fine Free Library », auquel adhèrent
environ 535 bibliothèques québécoises
incluant la majorité des bibliothèques de
l'Île de Montréal, afin d'augmenter
l'accessibilité à la culture, d'encourager les
résidents à revenir, en plus d’obtenir un
meilleur pointage de BiblioQualité. 

L’horaire des fêtes
La bibliothèque sera fermée les 24, 25, 26 et 31 décembre 2022
ainsi que les 1 et 2 janvier 2023.

Elle sera ouverte les 27, 28, 29 décembre, de 12 h 00 à 17 h 00 et
le 30 décembre, de 15 h 00 à 20 h 00. Retour à l’horaire régulier
le 3 janvier 2023.

Arbre à mots - Résolutions
environnementales du Nouvel An
La nouvelle année est synonyme de résolutions. Pour 2023, avez-
vous pensé à poser des gestes pour diminuer votre empreinte

https://www.ville.sainte-anne-de-bellevue.qc.ca/fr/229/calendrier-des-differentes-collectes#target-calendrier-des-collectes-2023
https://www.ville.sainte-anne-de-bellevue.qc.ca/fr/229/calendrier-des-differentes-collectes#target-horaire-des-collectes---projet-residentiel-terra-rue-frederic-back-
https://biblioqualite.ca/


écologique? Un arbre à mots est maintenant installé à la
bibliothèque afin que tous puissent inscrire les bonnes actions
qu’ils souhaitent faire pour la Terre cette année. Par exemple, pour
certains se sera l’achat local, pour d’autre ce sera modifier les
habitudes de consommation, adopter un mode de vie plus vert ou
bien réduire leurs déchets… Et vous, quelle sera votre résolution?

Cliquez ici, pour obtenir les détails de l'activité 

PROGRAMMATION DES LOISIRS 

Activités culturelles et
créatives
Découvrez la programmation saisonnière 
du Service des loisirs, qui plaira
assurémentr aux petits et aux grands. Les
inscriptions doivent être faites via le portail
citoyen, disponible en ligne. Inscrivez-vous
dès maintenant!

Voir la programmation

 

Info-Patinoire
Veuillez noter que nos équipes veillent à la préparation des
patinoires afin de les rendre praticables dès que le temps le
permettra.

Tout au long de la saison, vous pouvez vérifer l'état des
patinoires en consultant la page dédiée à cet effet sur le
site Internet de la Ville. 

Consulter la page

 

RAPPELS

Stationnement sur rue en hiver
Jusqu'au 31 mars, le stationnement de nuit sur la voie publique est interdit, à moins d'avis
contraire. Afin de savoir si l’interdiction est levée pour la nuit, consultez la section Info-
Neige du site Web ou contactez le 514 457-1001, dès 16 h 00, quotidiennement.

Stationnement sur rue pendant le Temps des fêtes 
Du 23 décembre au 8 janvier inclusivement, la Ville tolèrera temporairement le
stationnement de nuit dans les rues et les parcs de stationnement pour la période des
fêtes. Cette démarche permettra à vos invités de stationner sans restriction (lorsque le
stationnement est permis) au-delà des limites de temps permises afin de célébrer en
toute quiétude.

Veuillez noter que cette permission ne s’applique pas à la rue Sainte-Anne.

Attention! Soyez vigilants à la signalisation. En cas de doute, veuillez communiquer avec
la patrouille municipale en composant le 514 457-1001. 

https://www.ville.sainte-anne-de-bellevue.qc.ca/fr/245/activites#target-arbre-a-mots-resolutions-environnementales-du-nouvel-an
https://ville.sainte-anne-de-bellevue.qc.ca/fr/245/activites
https://www.ville.sainte-anne-de-bellevue.qc.ca/fr/292/info-patinoires
https://www.ville.sainte-anne-de-bellevue.qc.ca/fr/290/info-neige


 ENVOYER À UN AMI   SITE WEB    

Conditions d'utilisation des foyers et autres appareils à
combustion solide
Il est interdit d’utiliser un appareil ou foyer à combustion solide n’étant pas certifié EPA ou
CAN/CSA-B415.1 et ne respectant pas la norme d’émission égale ou inférieure à 4.1
g/h de particules fines dans l’atmosphère, à l’exception des propriétaires bénéficiant
d’un droit acquis jusqu’en 2025.

Il est également interdit d’utiliser tout appareil ou foyer à combustion solide, conforme ou
non, lorsqu’un avertissement de smog émis par Environnement Canada est en
vigueur pour une région qui inclut la Ville de Sainte-Anne-de-Bellevue, en tout ou en
partie.

Consulter le règlement ici

CONGÉS FÉRIÉS 

Horaire des fêtes
Veuillez prendre note que les bureaux administratifs de
l’hôtel de ville seront fermés pour la période des fêtes soit
du jeudi 22 décembre 2022 à 16 h 30 jusqu’au mercredi 4
janvier 2023 inclusivement.

Le retour à l’horaire normal se fera à compter du jeudi
5 janvier 2023.

La bibliothèque sera fermée les 24, 25, 26 et 31 décembre
2022 ainsi que le 1er et le 2 janvier inclusivement.

http://www.ville.sainte-anne-de-bellevue.qc.ca/fr
https://app.cyberimpact.com/send-to-a-friend?l=fr_ca&ct=PBA7MTBVEb73YFuS0L-HQAdOVahFZQXj7aUQzTJeyMLQeipSxFBx5K-hlRgRApjAECxIO9BaP29xsC-dx3mW2g~~
https://app.cyberimpact.com/send-to-a-friend?l=fr_ca&ct=PBA7MTBVEb73YFuS0L-HQAdOVahFZQXj7aUQzTJeyMLQeipSxFBx5K-hlRgRApjAECxIO9BaP29xsC-dx3mW2g~~
http://www.sadb.qc.ca/
http://www.sadb.qc.ca/
https://www.facebook.com/VilledeSADB/
https://twitter.com/VilledeSADB
https://www.ville.sainte-anne-de-bellevue.qc.ca/fr/foyers

