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NOUVELLE MUNICIPALE

NOUVEAUX RÉSIDENTS

Une page est désormais disponible pour les
nouveaux résidents qui arrivent à Sainte-Anne-de-
Bellevue. Cette page regorge d'informations
susceptibles d'être utiles pour ceux qui cherchent à
se renseigner sur quelconques aspects de la ville.

Bienvenue à vous tous!
 

Consulter la page

http://www.ville.sainte-anne-de-bellevue.qc.ca/fr
https://www.ville.sainte-anne-de-bellevue.qc.ca/fr/404/nouveaux-residents


POSTES À POURVOIR

Nous avons plusieurs postes à pourvoir dans
divers départements. Consultez la page des offres
d’emploi pour les découvrir.

Joignez-vous à notre équipe!
 

Voir les postes disponibles

LOISIRS ET ÉVÈNEMENTS

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 : kiosques de marchés alimentaires
et écoresponsables, ateliers créatifs et artistiques,
ateliers de sensibilisation, spectacles et animation!

Plus de détails

https://www.ville.sainte-anne-de-bellevue.qc.ca/fr/181/offres-d-emploi
https://visiter.sadb.qc.ca/fiches_partenaires/naturellement-sainte-anne/


INSCRIPTION À LA SESSION D’AUTOMNE

Planifiez dès maintenant les activités pour tous les
membres de la famille en consultant la
programmation automnale.

Les inscriptions doivent être faites via le portail
citoyen, accessible en ligne dès maintenant.
 

Voir la programmation

BIBLIOTHÈQUE

Découvrez la programmation de la bibliothèque municipale pour la saison
d’automne. Plusieurs activités sont proposées. Quelques nouveautés sont
prévues également telles que l’atelier de peinture sur roche.

 

Voir les activités

INFO-TRAVAUX

TRAVAUX EN COURS

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.

https://www.ville.sainte-anne-de-bellevue.qc.ca/fr/programmation-automne
https://www.ville.sainte-anne-de-bellevue.qc.ca/fr/245/activites


Consulter l'info-travaux

Travaux sur les lampadaires de la Promenade

Parcs Canada souhaite informer la population que
des travaux seront entrepris à compter du 29 août
2022 afin de réparer les lampadaires se situant le
long de la promenade de Sainte-Anne-de-Bellevue,
en bordure du lieu historique national du Canal-de-
Sainte-Anne-de-Bellevue. D’une durée d’environ 7
jours s’étendant sur une période de 2 à 3
semaines, les travaux visent le remplacement du
filage des lampadaires afin de les rendre
fonctionnels et ainsi assurer la sécurité du site.
Peu d’impacts sont à prévoir et les visiteurs
pourront continuer à déambuler le long de la
promenade.
 

Voir la nouvelle

Travaux d’aménagement du parc Robillard

La Ville souhaite informer les citoyens que les
travaux d’aménagement du parc Robillard vont
débuter le 6 septembre et s'échelonneront
jusqu'à la fin du mois de novembre. Veuillez noter
que durant la durée des travaux l’accès au parc
sera interdit. D’ailleurs, les usagers du parc à
chien devront s’y rendre en empruntant la piste
cyclable accessible par la rue Grenier.

Pour toutes autres questions en lien avec les
travaux, veuillez communiquer avec Abdelkader
Hani à ahani@sadb.qc.ca ou au 514 457-6899.

Prolongement de la piste cyclable

En collaboration avec la Ville de Montréal, la Ville
de Sainte-Anne-de-Bellevue a entrepris des
démarches pour obtenir une subvention auprès de
la Communauté métropolitaine de Montréal, dans
le but de construire une passerelle au-dessus du
milieu humide situé à proximité de la rue Grenier.

Cette subvention permettrait de préserver l'intégrité
et la pérennité du milieu humide. D'ailleurs, cette
passerelle permettrait d'assurer l'accessibilité à la

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/nouvelles?p=249-travaux-sur-les-lampadaires-de-la-promenade


piste cyclable dès la période de dégèle au
printemps.

Par conséquent, avant de débuter les travaux la
Ville de Sainte-Anne-de-Bellevue doit confirmer
son éligibilité à ladite subvention. Par le fait même,
les travaux sont reportés au printemps-été 2023.

RAPPEL AUX CITOYENS

VIGNETTES DE STATIONNEMENT

Rappels concernant les vignettes :

Toutes les vignettes sont valides pour la
période du 1er septembre au 31 août et
doivent être renouvelées chaque année.
La vignette doit être apposée sur le pare-
brise en tout temps, du côté conducteur et
être visible en tout temps.
Une vignette ne peut être cédée, vendue
ni transférée à une autre personne ou à un
autre véhicule. Vous devez vous procurer
une nouvelle vignette en cas de
changement de véhicule.
Les vignettes ne sont valides que dans les
zones de stationnement limité. Les zones
où aucune signalisation ne limite le
stationnement peuvent être utilisées par
tous les usagers.
Aucune vignette ne permet de stationner
son véhicule dans les espaces de
stationnement situés dans l’axe
commercial pendant plus de deux heures.
Aucune vignette ne permet de stationner
un véhicule plus de 48 heures
consécutives dans un même espace de
stationnement.

Pour découvrir comment en obtenir une, consultez
la page du site internet dédiée aux stationnements
et aux vignettes.

Plus de détails

INSCRIPTION AU PORTAIL CITOYEN

Grâce au Portail Citoyen Voilà!, accédez
facilement, et de façon sécurisée, à votre dossier
citoyen personnalisé.

https://www.ville.sainte-anne-de-bellevue.qc.ca/fr/186/stationnement


Disponible en version web et application mobile,
soyez connectés à votre ville partout, en tout
temps, sur tous vos appareils!

Pour ne rien manquer, découvrez comment vous
inscrire en consultant la page du site internet
dédiée au portail citoyen.
 

Voir la page

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.

AUTRES NOUVELLES 

Festival Avenir et développement durable

Afin de souligner son 200e anniversaire,
l’Université McGill organise le Festival Avenir et
développement durable du 12 au 16 septembre
prochain. Le Bicentenaire est une occasion de
souligner l’importance de la collaboration et de
l’innovation en matière de développement durable
tant à l’échelle locale que globalement.

Distribution de plantes sur le campus
Macdonald 

De retour à la demande générale! En collaboration
avec le Bureau du développement durable de
l’Université McGill, le Bureau du Bicentenaire
offrira de nouveau des milliers de Tradescantia et
d’Asclepias, cultivées sur le campus Macdonald,
aux membres de la communauté mcgilloise.

 

Tous les détails

The Odd Couple de Neil Simon

Assistez à la production intitulée The Odd Couple
de Neil Simon, du 16 au 25 septembre,
au Théâtre Casgrain. Cette production fait partie
des célébrations du 50e anniversaire du collège.

https://www.ville.sainte-anne-de-bellevue.qc.ca/fr/voila
https://200.mcgill.ca/fr/festival-avenir-et-developpement-durable-programme/


 ENVOYER À UN AMI   SITE WEB    

En savoir plus

http://www.ville.sainte-anne-de-bellevue.qc.ca/fr
https://app.cyberimpact.com/send-to-a-friend?l=fr_ca&ct=ebEUPrzgdP9xgTRwuDUnrzbYJEDEsytwimRkUf7QyDlxB4HKl8FvEqejOiynWVbiAZu6zcgHviYLbJ4Fq1_Xmg~~
https://app.cyberimpact.com/send-to-a-friend?l=fr_ca&ct=ebEUPrzgdP9xgTRwuDUnrzbYJEDEsytwimRkUf7QyDlxB4HKl8FvEqejOiynWVbiAZu6zcgHviYLbJ4Fq1_Xmg~~
http://www.sadb.qc.ca/
http://www.sadb.qc.ca/
https://www.facebook.com/VilledeSADB/
https://twitter.com/VilledeSADB
https://www.eventbrite.com/e/neil-simons-the-odd-couple-tickets-387192863277?aff=ebdsoporgprofile

