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STATIONNEMENT

Stationnement hivernal 
Du 1er décembre 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 composez le 514 457-
1001, dès 16 h, quotidiennement.

La décision de lever ou non l’interdiction
dépend des conditions météorologiques et
des opérations de déneigement, de
déglaçage ou autres prévues par le
Service des travaux publics.

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


Il est de la responsabilité de tout
propriétaire de véhicule de consulter
quotidiennement les mises à jour avant
de stationner sa voiture pendant la
période visée. Si l’interdiction n’est pas
clairement levée, le règlement (no.769) en
vigueur est appliqué et les contrevenants
s’exposent aux amendes prévues au
règlement.

En savoir plus

Modification du règlement
sur le stationnement en
hiver - secteur nord
Nouveau cette année - Modification de
l’article 26 du règlement 769

Le stationnement d’hiver de 6 h à 1 h du
matin, sur les rues situées au nord de
l’autoroute Félix-Leclerc (40), entre le 1er

décembre et le 31 mars de chaque année,
sera structuré de la façon suivante :

a) Sur le côté des adresses paires des rues
(toujours en respectant la signalisation sur
place), le stationnement sera autorisé les
lundi, mercredi, vendredi et dimanche et
interdit les autres jours de la semaine ;

b) Sur le côté des adresses impaires des
rues (toujours en respectant la signalisation
sur place), le stationnement sera autorisé
les mardi, jeudi et samedi et interdit les
autres jours de la semaine.

Voir plus

Stationnement sur l'axe
commercial
La Ville de Sainte-Anne-De-Bellevue a permis un
allègement de la règlementation concernant le
stationnement sur l'axe commercial pour la
saison hivernale 2022-2023. À compter du 1er
novembre 2022, et ce jusqu’au 30 avril 2023, il
sera désormais possible de stationner sa voiture
pour plus de 2 heures entre 17 h et 4 h.

Le conseil municipal souhaite ainsi favoriser
l’achalandage dans les commerces de la ville
en permettant le stationnement de longue
durée en soirée dans l’axe commercial,
spécialement pendant la période des fêtes.

En cas de neige, il est du devoir des
automobilistes de vérifier si le stationnement de

https://ville.sainte-anne-de-bellevue.qc.ca/fr/290/info-neige
https://ville.sainte-anne-de-bellevue.qc.ca/fr/290/info-neige#target-modification-du-reglement-sur-le-stationnement-en-hiver---secteur-nord


rue est permis ou non via l'info-neige.

Consulter les règlements de stationnement

 

COLLECTES

Calendrier des collectes
2022
Rappel - Horaire d'hiver en vigueur jusqu'au
30 mars 2023.

Matières organiques (bac brun) : un
MERCREDI sur deux

Recyclage (bac bleu) : tous les
MERCREDIS

Ordures ménagères : un JEUDI sur deux

Consulter le calendrier des collectes

 

BIBLIOTHÈQUE 

Mention spéciale pour la
bibliothèque
L' Association des bibliothèques publiques
du Québec - ABPQ décerne le ruban de
niveau 4 à la bibliothèque municipale de
Sainte-Anne-de-Bellevue pour ses efforts
d'investissements dans les services de
bibliothèque.

Le programme BiblioQUALITÉ vise à
reconnaître, sur une base objective et
durable, les efforts d'investissements qui
sont faits dans les bibliothèques publiques
par chaque municipalité membre de
l'ABPQ ou d'un Réseau BIBLIO régional
participant.

ACTIVITÉS DES FÊTES

Activités culturelles et
créatives
Tout au long du mois de décembre, la
bibliothèque offre des activités pour toute la
famille. Parmi celles-ci, on y trouve un
concours de fabrication d’ornements des

https://ville.sainte-anne-de-bellevue.qc.ca/fr/186/stationnement#target-reglement-relatif-au-stationnement-sur-l-axe-commercial
https://www.ville.sainte-anne-de-bellevue.qc.ca/fr/229/calendrier-des-differentes-collectes#target-calendrier-des-collectes---2022-


fêtes, un calendrier de l’avent, un spectacle
de Noël et un bricolage des Fêtes.

Découvrez sans plus tarder la
programmation ci-dessous.

Activités culturelles et créatives

 

Soirées patinage libre 
La Ville de Sainte-Anne-de-Bellevue vous
invite à venir patiner à l’aréna MacDonald
pour souligner le grand retour du patinage
libre.

Afin d'agrémenter la soirée, des boissons
de chocolat chaud et le service d'aiguisage
de patins seront offerts gratuitement aux
résidents.*

*Activités gratuites sur présentation d'une
preuve de résidence et/ou preuve
étudiante

L'activité se répétera à deux autres
reprises au cours du mois de décembre
soit les samedi 10 et 17 décembre.

Tous les détails ici 

La boîte aux lettres du père
Noël
Les lutins du père Noël ont franchi leur
continuum espace-temps pour faire la
livraison d’une boîte aux lettres magique à
Sainte-Anne-de-Bellevue!

Seules les lettres déposées avant le 10
décembre seront envoyées au Pôle Nord
et le père Noël aura le temps de répondre
avant Noël.La boîte aux lettres se trouve au
bout du sentier des animaux enchantés
entre la bibliothèque et le Centre Harpell.

Plus d'information

RAPPELS

https://ville.sainte-anne-de-bellevue.qc.ca/fr/245/activites
https://ville.sainte-anne-de-bellevue.qc.ca/fr/262/festivites-hivernales#target-soirees-patinage-libre
https://ville.sainte-anne-de-bellevue.qc.ca/fr/262/festivites-hivernales#target-la-boite-aux-lettres-du-pere-noel


Attention, garder les bords de rue dégagés
En prévision des chutes importantes de neige, veillez à placer vos bacs à ordures,
recyclage, matières organiques et panier de basketball à une distance minimale de 3
pieds (1 m) à l’intérieur de votre propriété afin de faciliter les opérations de
déneigement des rues et éviter que vos bacs soient endommagés par les camions de
déneigement.

Notez également que:

Le couvercle doit être fermé.
Le bac doit être dans l'entrée et non sur le trottoir ou dans la rue.
Les poignées et roues du bac doivent être orientées vers le domicile

Plus d'information 

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.

COMMUNAUTÉ 

Bonification du service de taxi STM -
secteur nord 
Le taxi collectif 280 Sainte-Anne-de-Bellevue - Quartier
Sainte-Marie assure un lien entre les arrêts du quartier

https://www.ville.sainte-anne-de-bellevue.qc.ca/fr/229/calendrier-des-differentes-collectes#target-information-complementaire
https://www.ville.sainte-anne-de-bellevue.qc.ca/fr/foyers


Sainte-Marie et le terminus Macdonald (Collège John
Abbott, Campus MacDonald, lignes de bus : 200, 211, 212,
405, 411).

Découvrir l'offre de service 

Grand parc de l’Ouest 
Un des futurs plus grands parcs municipaux du Canada

Le Grand parc de l’Ouest s’étend sur
deux arrondissements (Pierrefonds-Roxboro et Île-Bizard -
Ste-Geneviève) et 4 villes liées (Sainte-Anne-de-Bellevue,
Kirkland, Beaconsfield et le Village de Senneville). Il inclut
le parc agricole du Bois-de-la-Roche, le parc-nature des
Rapides-du-Cheval-Blanc et les 3 parcs-nature suivants
: Parc-nature de l’Anse-à-l’Orme, Parc-nature du Bois-de-
L'Île-Bizard ainsi que le Parc-nature du Cap-Saint-
Jacques. 

 

S'informer

ZOO ECOMUSEUM

Le temps des Fêtes au Zoo
Ecomuseum
Tout au long du mois de décembre jusqu'au 7 janvier,
découvrez la programmation du temps des fêtes au Zoo
Ecomuseum! 

En savoir plus 

 

http://www.ville.sainte-anne-de-bellevue.qc.ca/fr
https://www.stm.info/fr/taxi/sainte-anne-de-bellevue-quartier-sainte-marie
https://montreal.ca/articles/grand-parc-de-louest-un-projet-collectif-denvergure-34237
https://zooecomuseum.ca/fr/activites/2022-12-24/tempsdesfetes/


 ENVOYER À UN AMI   SITE WEB    

https://app.cyberimpact.com/send-to-a-friend?l=fr_ca&ct=stfie0dOu8aPJDuHqrYgFwgnAr9CHK5hUqku-etTXU7ec42itcrW7D47CbMMWoDZoj4b8jzUQco5qEJmJmjrUQ~~
https://app.cyberimpact.com/send-to-a-friend?l=fr_ca&ct=stfie0dOu8aPJDuHqrYgFwgnAr9CHK5hUqku-etTXU7ec42itcrW7D47CbMMWoDZoj4b8jzUQco5qEJmJmjrUQ~~
http://www.sadb.qc.ca/
http://www.sadb.qc.ca/
https://www.facebook.com/VilledeSADB/
https://twitter.com/VilledeSADB

